
Compte-rendu CA : vendredi 03 septembre  2021  à Echevronne
La séance commence à 16 h00  

Présents (es ) (6) :
André ROSSIGNOL
Nicolas DECHASSEY  
Monique MOREL
Eric SAUNIER 
Jean Marc ZAMBOTTO
Nelly LEPESANT  
Excusé 
Stephane JOLLY

Validation compte rendu CA du  02 juillet 2021  

la réunion commence par la visite du site forestier au dessus d’Echevronne où nous 
ferons une rencontre festive entre adhérents le 12 septembre prochain avec picnic et 
animations diverses 

à ce jour nous sommes 92 adhérents 

Sujets traités

Visite des jardins 
Dédé fait un compte rendu rapide sur les 3 dernières visites de jardin 
chez Marie à Colombier le 17 juillet // chez Martine D et repas partagé chez 
Hervé à Saffres le 24 juillet et la spéciale visite à la Grande Fosse ( 88 )en limite 
Lorraine/ Alsace chez Frédéric les 18 19 et 20 aout pour 5 adhérentes /adhérents avec
un accueil chaleureux de nos hôtes 

Foires et manifestations 
à tout bout de champ 28 et 29 aout à Malain 10h à 18h où nous avons fait 21 adhé-
sions et noté la présence de beaucoup de jeunes //  il serait judicieux d’ adhérer à Rhi-
some et de mettre en place un partenariat avec eux   

fête de l’environnement à Seurre  le  05 septembre toute la journée  Quelques dé-
fections pour la tenue du stand mais sans conséquences 

marché bio à Quetigny  18 septembre sur la journée  notre présence est confirmée 
village des alternatifs à Champforgeuil ( 71 ) 19 septembre toute la journée   idem

la foire de Semur est finalement annulée 

Fëte Biodiversité à Ruffey les Beaune le 12 septembre  annulée 
Pour 2022 nous aurons la possibilité de la faire à Evelle à côté du Mille club si la ten-



sion électrique le permet.

Rencontre festive  du 12 septembre à Echevronne 
 nous mettons au point les qui fait quoi pour la réussite de ce moment où 37 inscrip-
tions à ce jour ont été reçues // le vin sera acheté chez les propriétaires du site qui ont 
autorisé à titre gracieux l’utilisation de cette parcelle privée 

Fête bio aux Lentillères à Dijon samedi  23 octobre 
Eventualité d’avoir un stand

Contact est pris avec l’association Natur’Ailes qui dispose d’une grainothèque 

 Prochain CA vendredi 8 octobre à 16h chez Monique à Beaune 

Merci à Chantal et Dédé pour leur accueil  
le secrétaire  Jean Marc 


