
COMPTE RENDU CONSEIL D’ADMINISTRATION 27 aout  2018 

LA GRAINE ET LE POTAGER 

Présents : 

Nelly Lepesant  Patricia Coulon   Stephane Joly Monique Morel 

Dédé Rossignol  Eric Saunier Jean Marc Zambotto Nicolas Coulon 

Absent :  Yanick Loubet 

rappel procédure pour éviter les oublis : la convocation du CA suivant sera reconfirmé aux membres 

au plus tard 8 jours avant la réunion  

 ordre du jour  

Lecture compte rendu CA du 27 07 2018 : approbation 

Point 1 : questions diverses  

Assurances  Nelly précise à Patricia les conditions de couverture pour les manifestations organisées 

par l'assoce dans le contrat signé avec l’assureur  

Diverses sollicitations de partenaires ou non ont été envoyées pour aides ponctuelles ; le CA accepte 

ou refuse de faire suivre aux adhérents les infos en fonction de l'intérêt pour l'assoce et de l'adhésion 

du demandeur à la Graine .   

Concernant l'invitation à Jardiniers en transition du grand Autunois Morvan ( Nicolas  Sidi ) qui aura 

lieu à Epinac le 23 septembre le CA accepte d' y participer ( Nicolas et Monique ) l'info est transmise 

à Pierre Charles référent pour les foires et manifestations  

Idem pour l'invitation des Croqueurs de pommes  le 14 octobre à l' Etang rouge de Seurre  ( Nicolas )  

formation Permaculture à la MILPA les 15 et 16 septembre et inscription jusqu'au 09 : info  

transmise aux adhérents  

Tamis : suite à la demande de Clotilde le Ca précise que l'emprunt des tamis par un tiers est 

conditionné au retour des tamis // ors  cette condition n'a pas été respectée par un emprunteur // il 

est décidé que l'utilisation des tamis sera donc programmée et ne donnera plus lieu à prêt // Le CA 

décide de ne pas acheter de nouveaux tamis sauf si un besoin de nouvelles grilles est avéré  

Ensachage : Clotilde nous propose le 21 septembre chez elle à 14h30 sachant que les places sont 

limitées à 12 et nous a transmis l'état des stocks de graines  

Visite des jardins Dédé nous informe du refus de Michel Piroux à recevoir les jardiniers  le 01 

septembre initialement programmé  

Point 2 : Biodiversité en Fête  

Nicolas fait le point sur la préparation de la fête en s'appuyant sur le document envoyé par Sophie 

qui reprend les tâches à assurer pour la réussite de cette fête , sa préparation et le démontage ( 

besoin d'adhérents pour ces 3 jours )  

samedi midi  prévoir casse croûte pour celles et ceux qui viennent  

les repas du dimanche midi seront offerts aux bénévoles de l'assoce et à  ceux de la mairie  



possibilité de retirer affiches et flyers chez Stephane 7 rue des grands  jardins à Beaune pour 

distributions marchés et commerces  

recherche d'un/une boulangère pour le dimanche  

achats des croissants ( 80 ) du dimanche matin par Dédé 

la salle des fêtes sera fermée le dimanche de 11h30 à 12h30 pendant l'apéro offert et une consigne 

de 1 € sera demandée par verre emprunté pour cet apéro  

tireuse à bière + 150 verres et 3 fûts de 10 l  Eric s'en charge samedi matin  

prévoir un fléchage sur le périmètre de la fête  

 une reunion avec la mairie est prévue lundi 03 septembreà 18h00 ( Nicolas +….. ) 

       l 

Prochain CA : vendredi  05 Octobre à 17 heures chez Monique à Beaune   

        le secrétaire  jmz  


