
Compte-rendu CA : vendredi 2 juillet 2021  à Nantoux
La séance commence à 16 h00  

Présents (es ) (7) :
André ROSSIGNOL
Nicolas DECHASSEY  
Monique MOREL
Eric SAUNIER 
Stéphane JOLLY
Jean Marc ZAMBOTTO
Nelly LEPESANT  

Validation compte rendu CA du 28 mai 2021  

à ce jour nous sommes 71 adhérents 

Sujets traités

Visite des jardins 

Dédé fait le point sur les visites restant à faire 
 Cécile  et Dédé 03 juillet   // Eric Yvonne et Aurore et repas partagé chez Marie à 
Colombier  17 juillet  // Martine D et repas partagé chez Hervé à Saffres  24 juillet 
covoiturage organisé au départ parking des Buttes à Beaune

Commission Foires 

nous vous invitons à vous inscrire sur le framacalte des foires ( pour les rembourse-
ments de frais de déplacement )

à tout bout de champ 28 et 29 aout à Malain 10h à 18h  ok Dédé

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

marché bio à Quetigny  18 septembre sur la journée Ok à condition qu’au moins  3 
volontaires soient disponibles 

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

Hors CA nous avons été aussi sollicité pour la foire de Semur qui aura lieu le 26 
septembre 



Fête Biodiversité à Ruffey les Beaune le 12 septembre   

Suite à la réunion avec la mairie de RUFFEY et devant le peu d’investissement  de la 
municipalité nous renonçons à assumer seuls l’organisation de cette fête en 2021

Un courrier sera adressé  aux intervenants artisans et maraîchers et à la mairie pour 
les informer de notre décision.
Une réflexion est engagée pour l’organisation de cette manifestation en 2022 y com-
pris sur le choix d’un autre site (Evelle, Echevronne, ….)

Formation 
 
deuxième week end  avec Hervé à Bouilland les  19 et 20 juin   8 participants et 
tous très satisfaits avec messages transmis aux organisateurs. 

Questions diverses 

Broyage de végétaux à Nantoux 
 une journée expérimentale est organisée sur la journée  le 03 juillet à Nantoux par la 
com d’agglo de Beaune Côte et Sud  pour les habitants de Nantoux Meloisey et Mav-
illy Mandelot . Plusieurs adhérents de la Graine seront présents pour aider au broyage
qui sera fait par des techniciens habilités par la collectivité.  

Moment festif 
nous souhaitons organiser une rencontre conviviale entre tous les adhérents autour
d’un barbecue à la rentrée le dimanche 12 septembre sur la journée dans un environ-
nement très agréable . Nous envisageons aussi de tenir l’AG ce jour là en matinée (à 
confirmer)

 Prochain CA vendredi 03 septembre à 16 h si possible à Evelle à côté du mille 
club 

 
le secrétaire  Jean Marc 


