
Compte-rendu de CA du 29.09.2022 

  

Présents : Monique Morel – Nicolas De Chassey- André Rossignol – Eric Saunier – Stéphane 
Jolly- Jean-Marc Zambotto – Clotilde De Min 

Excusée : Patricia Coulon 

  

Bilan Biodiversité Evelle édition 1 

Belle affluence régulière de personnes très intéressées. 

Librairie : vente de livres 953€/ facture de 693€ / bénéfice de 260€ 

Buvette : quasiment rien- A réétudier pour la prochaine fois 

Avis des exposants : satisfaits dans l’ensemble même si les recettes ne sont pas très élevées 

Expo de légumes : des compliments de la part des visiteurs 

Stand semences : 12 adhésions ! 

Photos : il sera demandé à ceux qui en ont pris de les transmettre pour le site et nos archives 

Prochaine foire de la biodiversité en collaboration avec Mâlain : Prévoir cet automne un CA 
avec Risômes. 

 

Autre foires  

Troc d’Evelle : non 

Seurre le 9 octobre 9h00/18h00 OUI 

Rainans le 13 novembre : la foire a été mise sur le site – relancer les adhérents  

Rainans avril 2023 : accord de principe donné 

 

Formation production de semences 

Les chèques égarés ont été retrouvés, ouf ! 



La formation des 8 et 9 octobre devrait compter une douzaine de participants. 

 

Contrat d’assurance : il a beaucoup augmenté. On lance d’autres demandes de devis 
mais pour cette fois-ci ce sera trop tard car il faut sans doute 2 mois de préavis. Donc avec 
notre paiement, il faut envoyer notre préavis. 

 

Collaboration avec la COM d’agglo pour des formations : séances de 2h tout 
public 

On a donné un accord de principe mais il faut demander un cahier des charges précis, savoir à 
combien de prestations on s’engage et qui sera compétent et volontaire pour s’en charger. 
Voir avec Magali Duroyon. 

 

Info : A partir de janvier 2024, il ne devra plus y avoir de déchets organiques dans nos 
poubelles 

 

Info Aigue : La forêt jardin, Fabrice Desjours avec la COM’ d’agglo le 2 décembre à 20h00 
( à la Com d’agglo) 

 

Site informatique : il n’y a plus de mot de passe à donner aux nouveaux adhérents ; ils 
reçoivent lors de leur premier connexion un mail de Stéphane avec la marche à suivre. Un CA 
spécial site devra être organisé, on y invitera Sylvie Germain. 

 

Sonofep : demander à Patricia le doc Sonofep qui précise des réductions. 

  

Prochain CA chez Dédé vendredi 11 nov à 15h00  

  

La secrétaire 

 


