
Compte-rendu CA du 11 novembre 2022 

 
Présents : Monique Morel – Patricia Coulon - Éric Saunier – Dédé Rossignol – Stéphane Jolly- Nicolas 

De Chassey – Clotilde De Min –  

Excusé : Jean-Marc Zambotto 

 

Bilan biodiversité 

Bénéfice total : 362 € 

Bénéfice librairie : 260 € 

Dons, tombola + adhésions + bar = environ 478 € 

Frais = 364 € (banderole- flyers – boissons- croissant-repas- loc. vaisselle…) 

Le foyer d’Evelle nous offre l’électricité. 

Nicolas doit demander sa facture à Valeria Sabores. 

Foire de Seurre (croqueurs de pommes) 9.10.22 : 446,12 + 10 adhésions (pas toutes réglées car 

pas de bulletins d’adhésion. Attention à bien vérifier les adresses mails et à demander le tel car à ce 

jour, 4 adhésions n’ont pas pu être finalisées) 

Foire de Quetigny 17.09.22 : 398,70 dont 6 adhésions 

Foire de Seurre (fête environnement) 4.09.22 : 185 € dont 3 adhésions 

Foire de Rainans du 13.11.22 : annulée, les deux candidates sont malades. Peu d’exposants, pas 

bio. Risque d’humidité pour les sachets de graines. Ne pas réaccepter ce genre de foire. 

Patricia souligne une belle reprise des activités avec un résultat d’exploitation de 3070 € contre 1003 

pour l’exercice précédent. 

Assurance : trop tard pour en changer cette année mais ne pas laisser passer la date pour envoi 

préavis. Proposition Maif : 169€ au lieu de 396€. Patricia et Clotilde recherchent l’ancien contrat. 

Journée ensachage, 22.10.22 : Seule belle journée de la semaine mais taux humidité élevé, 

certaines graines n’ont pas pu être nettoyées. 13 personnes ont participé à cette journée dont 3 

venaient pour la première fois. Une compteuse de sachets est évoquée, idée vite écartée. 

A l’avenir, faire cette journée plus tôt en saison si possible. 

Site informatique : Stéphane a vu Sylvie qui est ok pour mettre des docs dans les différentes 

rubriques. Stéphane va envoyer un questionnaire afin de dégrossir la réunion du 9 déc. 14h00 (chez 

Stef) à laquelle sont conviés : Sylvie, Éric, Yvonne, Patricia et Clotilde. Il faut donc aller sur le site et 

répertorier les remarques que l’on pourrait faire en vue d’optimiser le site. 



 

Remboursement km : Plusieurs formules sont possibles mais nous décidons de poursuivre avec 

la formule déjà en cours. Clotilde enverra un mail à ceux qui sont concernés. 

Framacalc adhésions : la colonne « adresse postale » est supprimée, le colonne « formation 

faite » est ajoutée. Clotilde prévient Stéphane quand il y a de nouveaux adhérents répertoriés. 

Barnum : les recherches n’ont pas abouti, ce que l’on cherche n’existe pas. Recenser les voitures  

avec attelage. 

Bandeau Vit floch’ à accrocher sur notre barnum : qui s’en occupe ? On a déjà le panneau 

rectangulaire, on peut s’en inspirer. 

Visite de la ferme du miscanthus : Qui s’occupe d’appeler le propriétaire ? pour organiser 

une visite avec à la clé une commande groupée. 

Boites foires : Elaborer un tableau à remplir par ceux qui tiennent le stand : voiture – dons – 

adhésions – CD. Clotilde fera une proposition. 

Bulletins : Bien préciser quand il s’agit d’un couple. 

Jardin Monique : Nicolas C. ne continuera pas le jardin de Beaune. Monique pense en récupérer 

une partie. Le reste pourrait servir à faire de la graine pour l’association. Un coup de main collectif 

est prévu mardi 22 pour le nettoyer si la météo le permet. Clotilde transmettra la liste des semences 

achetées à Yanick et qui pourraient y être semées si elles ne trouvaient pas preneur parmi les autres 

jardiniers. 

 

Prochain CA chez Stéphane le vendredi 13.01 à 15h00 

Penser à Discuter du mail de suggestions d’Adrien (Clotilde le renverra à tous en temps 

voulu) 

Il est demandé d’éviter de mettre des CA les dimanches et jours fériés. 

 

La présidente         la secrétaire 

Monique Morel         Clotilde De Min  
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