
REUNION CA GRAINE ET POTAGER 22/10/2018 

 

PRESENTS : 

Dédé Rossignol 

Jean Marc Zambotto 

Monique Morel 

Stéphane Joly 

Nelly Lepesant 

Nicolas Coulon 

Patricia Coulon 

 

ABSENTS : 

Yannick Loubet 

Eric Saunier 

     

 

Ordre du Jour : 

 

- Relecture précédent CA 

- Biodiversité 

- Tamis 

- Comment communiquer avec les membres de l’association 

- Formations 

 

 

1) Compte rendu du précédent CA 

 

Le compte rendu du précédent CA est relu et validé. 

 

 

2) Biodiversité 

 

Bilan moral : 

 

Biodiversité s’est passé agréablement. Beaucoup moins de monde que l’an dernier, mais les 

exposants étaient satisfaits, sauf une, et les visiteurs aussi. 

 

Quelques points sont notés : 

 

Erreur dans date de parution de l’article de l’Echo des Communes, qui n’est paru que le matin de 

Biodiversité. Ca a peut-être limité le nombre de visiteurs. 

 

Tous les exposants se sont dits satisfaits de leur participation sauf une. Toutes les personnes l’ayant 

remarqué son stand l’ont trouvée peu accueillante. Les autres stands vendant la même chose ont 

bien marché. 

 

Le cirque a été déçu par le manque d’enfants participants.  



3 exposants ont annulé quelques jours avant, et 3 autres ont annulé le matin même. On peut 

envisager le versement d’arrhes de la part des exposants (20€ à 50€ est assez habituel dans les 

foires). 

 

Les branchements électriques des exposants ont été bien prévus à l’avance. Il a fallu dépanner l’un 

d’eux d’une bouteille de gaz. 

 

Quelques soucis administratifs ont retardé le règlement de la facture du vin que nous avons acheté. 

Règlement en cours par Nelly. 

 

Pour la décision de refaire Biodiversité l’an prochain, il faudra attendre l’assemblée générale. Aucune 

réponse ne sera donnée à la Mairie de Ruffey avant. 

 

Bilan financier de Biodiversité : 

 

Pour l’instant, le bilan provisoire est de : 

Recettes : 1240.33  

Dépenses : 1951.95 

Perte : -711.62€ pour le moment 

 

Le vin n’a pas été consommé en totalité lors de l’apéritif. Il est proposé de le revendre à prix coûtant 

à ceux qui veulent. Il reste environ 4 cartons de 6 bouteilles. 

Les prix sont environ : 14€ Pinot noir et 10€ Aligoté. Nicolas fera passer un mail à tous les membres à 

ce sujet. 

 

3) Tamis 

 

Nouvelle discussion sur l’achat de tamis. 

Il est utile de compléter et doubler notre série de tamis, afin d’avoir 2 jeux complets. 

Un jeu resterait chez Clotilde à Varennes, sur la plaine de Saône, et un autre « dans les collines », soit 

dans la Vallée de l’Ouche, soit à Bouillant, soit… 

Dédé s’occupe de cet achat. 

 

 

4) Achat de graines 

 

Dédé a acheté environ 30€ de graines, qui sont au grenier chez Clotilde. Peu a été utilisé, car achat 

tard en saison. A suivre sur l’an prochain. 

 

A suivre : possibilité d’achats de graines à une association belge. Site « un jardin sur le balcon ». 

 

 

 

5) Les différents types de membres de l’association 

 

Comment convient-il de diffuser les informations auprès des différents membres de l’association ? 

 

On a actuellement 102 membres inscrits, à jour de leur cotisation 



 

Les types de membres : 

- Membres bienfaiteurs : 35 personnes, elles paient une cotisation, mais n’ont pas d’activité 

dans l’association 

- Membres actifs : 67 personnes.  

D’autres personnes : 

- Personnes faisant un don sans adhérer 

- Personnes voulant donner des graines sans adhérer 

 

Problème posé mais non résolu 

 

6) Formations 

 

Il faut pouvoir donner des formations aux personnes intéressées. 

Yannick est d’accord pour dispenser des formations payantes, à 200€ la journée. Il faut que nous 

nous occupions de l’organisation de ces formations : lieu (jardin ou salle), dates, information des 

intéressés, confirmation, … 

 

On peut peut-être demander à d’autres personnes 

 

Problème posé mais non résolu 

 

7) Information du public durant les foires 

 

Idée de Pierre-Charles ; fournir des fiches, ou des vidéos sur place 

 

A rediscuter lors du prochain CA 

 

8) Diffusion de l’information : mails, Site de l’asso, forum 

 

L’accès au site permet, pour les membres inscrits, d’accéder au forum. 

Pour créer ses codes d’accès, il faut attendre la validation par l’administrateur du site (Stéphane 

Jolly). 37 personnes seulement ont demandé l’accès au site 

 

Il faut revoir beaucoup de choses dans la présentation du site, et du forum. Pour l’instant, la plupart 

des membres ne s’en servent pas, et il n’est pas très attrayant ni très clair. 

 

Pour le moment, on continue à utiliser les mails. 

 

      

 

Prochaine réunion prévue le vendredi 30 novembre à 16 heures chez Nelly à Nantoux 

 


