
Compte-rendu CA : vendrdi 28 mai 2021 à Beaune 
La séance commence à 16 h00  couvre feux à 21h00 cette fois 
Présents (es ) (7) :
André ROSSIGNOL
Nicolas DECHASSEY  
Monique MOREL
Eric SAUNIER 
Stéphane JOLLY
Jean Marc ZAMBOTTO
Nelly LEPESANT  

Validation compte rendu CA du 09 avril  2021
à ce jour nous sommes 61 adhérents 

Sujets traités

Visite des jardins 
Dédé fait le point sur les candidats  candidates qui souhaitent accueillir dans leurs 
potagers et comment la répartition en binôme a été faite // pour le moment il y a   
Nicolas  et  Clotilde  // Cécile  et Dédé   // Marie M  et  Martine D //  Aurore ou ERIC
et en attente de confirmation Annick et Hervé 
commission Foires 
en préambule  nous vous invitons à vous inscrire sur le framacalte des foires ( pour 
les remboursements de frais de déplacement )

vide jardin à St Martin du Mont  ( à côté de St Seine l’Abbaye ) 30 mai sur la 
journée Ok Clotilde  Monique  et Martine

fête de l’environnement à Seurre  le  05 septembre toute la journée  Ok Pascale 
Monique Dédé Jean Marc 

marché bio à Quetigny  18 septembre sur la journée Ok à condition qu’au moins  3 
volontaires soient disponibles ( pour le moment Clotilde  et Monique )

village des alternatifs à Champforgeuil ( 71 ) 19 septembre toute la journée Ok 
Eric et Yvonne

Marsannay la côte  4 sept  non 

Fëte Biodiversité à Ruffey les Beaune le 12 septembre   Nicolas a vu le respons-
able  qui a donné un  avis favorable mais la décision définitive sera prise le 7 juin
lors de la réunion de la commission Fêtes et cérémonies de Ruffey les Beaune 
et maintenant croisons les doigts  



Formation 
2 week end  ( 10 stagiaires maxi )

avec Hervé à Bouilland ( chez Eric et Yvonne ) 5 et 6 juin avec 1 journée 
semis le samedi  et 1 semences le dimanche 10 inscrits 

toujours avec Hervé à Bouilland  19 et 20 juin   6 inscrits à ce jour mêmes 
conditions 

Questions diverses 

Broyage de végétaux à Nantoux 
En accord avec le Maire de Nantoux, Pierre-Charles a eu l’autorisation de broyer des 
végétaux de la commune.
 Avec l’aide de Jean Marie Guenat et de son broyeur,  d’Eric, d’un ami du village, de 
Jean Marc et de Pierre-Charles une grande partie de végétaux a été broyé au dépôt 
communal . Le broyat de feuillus, proposé à tous a été récupéré et évacué par les in-
teressés.

Proposition au CA pour le 3 juillet
Fort de cette expérience, P. Ch à envoyé un courrier à la com d’aglo pour que cela 
puisse être renouvelé et permettre à tous ceux qui ont des végétaux à broyer de le 
faire. Ainsi, le 3 juillet, un test sera organisé avec l’ensemble des 3 communes 
voisines. Pierre-Charles souhaite une participation de l’association.

 Prochain CA vendredi 02 juillet à 16h chez Béatrice et Jean Marc à Nantoux 1 
ruelle du Motier à côté de l’église 

 merci à Hélène et Stephane  pour leur accueuil chaleureux 

le secrétaire  Jean Marc 


