
Compte-rendu CA : vendredi 08 octobre  2021  à Beaune
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  03 septembre  2021  

à ce jour nous sommes 104 adhérents 

Sujets traités

Bilan des manifestations de l’été 
nous avons participé à 12 foires et manifestations 
Savigny sous Malain, Chenôve la vie saine ( 2 ),Circuit court 21 (2),St Martin de la 
mer ,Recyclade ,Rhysomes à Malain,Seurre ,Bouilland chez Aurore ,Quétigny et 
Echevronne 
nous avons eu un solde de 2148,94 euros et 49 personnes  dont de nombreux jeunes 
ont adhéré 

le village des alternatifs à Champforgeuil ( 71 )  du 19 septembre toute la journée a
été annulé sans que nous  en soyons informés . Un courrier sera adressé aux organisa-
teurs 

Rencontre festive  du 12 septembre à Echevronne 
participation de 38 adhérents et invités et réussite de ce moment festif et d’échanges 

Fête bio aux Lentillères à Dijon samedi  23 octobre 
la bourse aux graines etant  annulée  nous n’irons  pas 
Contact avec l’association Natur’Ailes qui dispose d’une grainothèque:nous recher-
chons leur adresse 

Amélioration de notre communication 
l’arrivée de nouveaux adhérents implique que notre communication soit au top en 
particulier en améliorant le site internet et en diversifiant les outils Une réflexion est 
engagée sur ce sujet pour que des propositions puissent être présentées à la prochaine 
AG en mars 2022 ( intégration globale pour en faire bénéficier les adhérents ) 



Questions diverses 

une aide ponctuelle sera apportée à Monique et Nicolas pour remettre en état leur 
nouvelle parcelle de jardinage à Beaune . Au terme de ce Ca nous irons visiter cet es-
pace pour déterminer les moyens à mettre en oeuvre 

 Prochain CA vendredi 19 novembre à 16h chez Nelly et Pierre Charles à Nan-
toux 

Merci à Monique  pour son  accueil dans le cadre magnifique de son balcon fleuri 

le secrétaire  Jean Marc 


