
Compte-rendu CA : vendredi 30 novembre 2018 à
Nantoux.

La séance commence à 16h00. 

Présents (7) : 

Nicolas COULON
Patricia COULON
Stéphane JOLLY
Monique MOREL
André ROSSIGNOL
Eric SAUNIER
Jean-Marc ZAMBOTTO

Absents excusés (1) : Nelly LEPESANT

Absents non-excusés (1) : Yanick LOUBET

Le compte-rendu du CA précédent du lundi 22 Octobre 2018 est approuvé sur
l'ensemble des points, hormis les points modifiés (voir document joint). 

Les ordres du jour traités sont les suivants :

1 Transmission des informations

  Rajout de la liste des membres bienfaiteurs à la liste de diffusion des mails de
l’association. Ainsi, les membres bienfaiteurs recevront des informations d’ordre
générales sur la vie de l’association.

2 Révision hivernale : méthodes de production de graines
C’est l’automne et bientôt l’hiver, il faut se préparer ou se re-préparer à produire
des  semences  pour   l’année  prochaine,  l’association  met  à  disposition  2
exemplaires du film “Semences  Buissonières” ( https://www.seedfilm.org ).

Ce film explicite les méthodes pour produire correctement ses graines.

Les 2 exemplaires pourront être empruntés par les adhérents de l’association.

Une fois le visionnage effectué, le film (4 DVD) devra être retourné intégralement
dans les meilleurs délais afin que d’autres adhérents puissent bénéficier également
de l’emprunt.

De plus, il  est  prévu de mettre  également  sur le site internet  des informations
générales sur la production de graines pour faciliter les apprentissages.
https://www.lagraineetlepotager.com/blog/infos/ 

L’objectif est de programmer fin février 2019 – début mars 2019  une journée de
rencontre inter-adhérents afin de :

- répondre aux questions sur la production de graines, 
- former les jardiniers aux semis en barquette.

           Les modalités de la rencontre seront précisées ultérieurement.

https://www.lagraineetlepotager.com/blog/infos/
https://www.seedfilm.org/


3 Réservation de la salle pour l’Assemblée Générale 2019

Une demande à la Mairie de RUFFEY-LES-BEAUNE est initiée pour réserver “la petite 
salle” du foyer communal. Les dates envisagées sont les vendredis vers 18h00 : 

01 février 2019  , 08 février 2019 et le 15 février 2019.

Une communication de l’ordre du jour à l’ensemble des adhérents sera à prévoir au prochain
CA. Dans tous les cas, 15 jours avant l’assemblée générale.

4 Point sur les foires 2019

Les 15 foires réalisées en 2018, où l’association était présente.

Le tableau pour les foires 2019 est mis en place sur
  https://lite.framacalc.org/foires_2019 

Biojoleynes : accord de principe transmis à Pierre-Charles pour participer.

Seurre Etang-rouge : accord de principe transmis à Pierre-Charles pour participer.

Rassemblement citoyen des “coquelicots” : non relayé à l’ensemble des adhérents.

Demande d’Anne Salat : transmis à Armelle.

5 Réseaux Particuliers

L’achat des tamis est en cours. L’achat d’un meuble de stockage des graines peut
être envisagé pour faciliter le rangement des graines.

Prochain CA

La date  du prochain  CA est fixée  au vendredi  11 janvier  2019 à 16h00 chez
Monique à Beaune (21).

https://lite.framacalc.org/foires_2019
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