
 

 

Compte-rendu de l’AG ordinaire du 15 février 2019  LA GRAINE ET LE 
POTAGER 

Présents : 24 membres + 7 pouvoirs  

 

Rapport moral de la Présidente   Remerciements  à l’assemblée présente et à ceux qui ont œuvré 
toute l’année pour faire fonctionner l’association. IEn ce qui concerne l’organisation interne de 
l’association, plusieurs modifications ont eu lieu. Tout d’abord, la section des professionnels s’est 
recentrée sur la Franche Comté, et n’a pas participé aux activités de cette année.  

Le nombre d’adhésions est revenu au même niveau qu’en 2016, après un pic en 2017 :  
- 34 membres bienfaiteurs, dont 13 renouvellements 
- 74 membres actifs, dont 50 renouvellements 

 
Le conseil d’administration, dont 3 membres sont nouveaux, a tenté d’organiser les activités par 
commissions, dont les responsables ont pris en charge chacun leur secteur. 
Ceci a bien fonctionné pour les foires, la gestion des semences et les visites de jardin. 

Nous espérons des volontaires pour participer au conseil d’administration, aux différentes 
commissions, et évidemment, à toutes les activités. Toutes les bonnes volontés et toutes les 
compétences sont les bienvenues ! 

Le rapport moral est approuvé à l'unanimité  

Changement d'adresse du siège social qui est fixé à la mairie de 21200 Ruffey les Beaune  

Approbation du compte-rendu de l’AG 2018: Il est approuvé à l’unanimité des membres présents 
et représentés. 

Rapport d’activité par les responsables de chaque commission 

1/Foires  ( Pierre Charles )   

l'association a participé à 15 foires  

LUZY (24 février) avec la participation de Yannick 
 
MALAIN (3mars) avec la participation de Yannick, Yvonne et Eric 

 
BIOJOLEYNES (21 avril) avec la participation de Clotilde et Dédé  

 
 
SEURRE (22 avril) avec la participation de Monique, Jean-Marc et Pierre-Charles 

ge 
SCHOPPENWIHR (28-29avril) avec la participation de Yanik, Yvonne et Eric 
 
NOLAY (1er mai) Marché aux fleurs avec la participation de Monique, Annick, Pierre-Charles  



 

 

 
RUFFEY les Beaune (5 mai) « Tous au jardin » avec la participation de Clotilde et Dédé 
 

CHAGNY CACTUS (6 mai) avec la participation de Yvonne et Eric 
 
SAVIGNY s/ MALAIN (27 mai) avec la participation de Martine D., Guillaume et Pierre-Charles 

 

NUITS ST GEORGES (30 juin) avec la participation de Yannick 
 
BIODIVERSITE ( 9 septembre)  avec la participation de nombreux adhérents 

 
QUETIGNY (22 septembre) avec la participation de Annick, Cécile et Jean-Marc 
 

SEMUR (23 septembre) avec la participation de Dédé et Pierre-Charles 
 

EPINAC (23 septembre) avec la participation de Monique et Nicolas 
 

SEURRE (14octobre) Fête de la pomme avec la participation de Monique, Nelly, Nicolas, Hervé 
et Pierre-Charles 

 
D’autres lieux ont été refusé pour cause de distances trop éloignées ou par manque d’effectif 
de bénévole. 

2/ Site internet  (Stephane) 

Pas de grosses modifs sur le site   les compte rendus des CA sont disponibles , framacat pour les 
foires, fiches prestations , focus sur ensachage et visites de jardins  

3/ Graines ( Clotilde )  

plusieurs réunions : 

 1 réunion Echanges semences et porte graines ( 25 participants )  

 Celine a proposé des plants de tomates pour pérenniser des variétés anciennes et faire de la 
graine et cette opération s'est bien passée et est à renouveler pour 2019 

 3 séances ensachages avec beaucoup plus de graines du réseau particulier  

 les particuliers doivent faire de la graine  d'où formation indispensable  

 l'etat des stocks a été fait ( besoin de monde pour faire des germinations )  

Mais ne perdons pas de vue le but premier de l’association, à savoir la sauvegarde de la 
biodiversité. Il faut sauvegarder les collections et les variétés rares, ce qui exige une haute 
technicité. 

4/ visites de jardins ( André )  



 

 

 convivialité et partage mais seulement 2 journées et 5 à 6 demandes seulement  

 acquisition de tamis pour 2019 et de graines biogerm ( haricots et carottes )  

 mise en place d'un procédé de corvées solidaires et collectives ( chez Pierre Charles et Nelly )  

5/ Biodiversité ( Nicolas )  

D’une manière générale, ce fut un succès malgré  une fréquentation réduite par rapport à 2017 et 
moins de Ruffeyens mais les exposants ont été satisfaits ( sauf 1 ) et il y a eu des désistements non 
annoncés ou trop tardivement  

coté  préparation et organisation ce fut lourd à gérer avec une municipalité moins investie et la  la 
com a été déficiente // par contre les adhérents actifs et quelques habitants se sont investis pour le 
jour de la manifestation  

 Coté Librairie l'exposition et la vente se sont bien déroulées malgré une fréquentation moindre  

 La question se pose  de la fréquence de cette manifestation qui demande beaucoup 
d’investissement.  

6/ Formation  

Il n'y a eu qu'une seule journée de formation en 2018 assurée par Yanick et  pour des questions 
d'organisation du secrétariat de Yanick celle de juillet a été annulée et les inscrits ont été remboursés  
le rapport d'activités est approuvé à l'unanimité  

Rapport financier  ( Nelly )  

Recettes des foires 2675,63 € Résultat Biodiversité en fête -711,62€, et 33 adhésions  

compte de résultats : recettes 4385,36 €  dépenses 3099,03 €   résultat brut 1286,33 € et net 982,96€  

Du vin bio a été acheté pour Biodiversité et il en reste un stock qui sera proposé aux adhérents à prix 
coûtant  

 L’animation musicale de Biodiversité a été prise en charge par la commune de Ruffey mais l 
animation cirque, proposée aux enfants très appréciée malgré une baisse très nette de la 
fréquentation a été payée par l'association.  Toutes les recettes et dépenses sont expliquées en 
détail. Les fonds pour le règlement du formateur seront payés à réception de la facture et sont mis en 
réserve en attendant .  

Concernant  le montant de notre trésorerie,( 2747,35 sur le compte courant et 8721,74 sur le livret  A 
) il est expliqué qu’il est nécessaire d’avoir un fond de roulement afin de répondre aux 
investissements nécessaires des années à venir et pour payer les futures formations 

Quitus est donné à la trésorière à l'unanimité des votes  

Cotisation 2020 

sans changement  



 

 

Approuvé à l’unanimité 

Rapport d’orientation 

le fonctionnement du CA est reconduit pour 2019  

les nouveaux statuts  ( articles 2, 3, 5, 9, 10, 11, 12, 13 modifiés) avec notamment la disparition du 
Bureau votés à cette assemblée générale entrent en application  

il faut réfléchir à l'achat d'outils collectifs ( trieuses ) et voir avec des machines dupliquées moins 
onéreuses ;  des outils  pour améliorer la com sont aussi nécessaires  

Examen des nouveaux statuts ( cf document joint)  

 Après discussions dans un bon esprit les statuts sont approuvés par 22 voix et une 
abstention  

 

Renouvellement des membres du CA 

Actuellement 9 membres – nombre minimal requis : 5 

Ne souhaitent pas renouveler leur mandat : Nicolas Coulon  André Rossignol  Yanik Loubet  

Souhaitent renouveler leur mandat : – Stéphane Jolly- – Nelly Lepesant- – Jean-Marc Zambotto -
Patricia Coulon  Monique Morel  Eric Saunier   

Nouvelle candidate : Yvonne –Boujut  

Les 7 membres sont élus à bulletin secret  avec 23 voix pour (membres représentés compris), 

 

L’AG se termine par le pot de l’amitié. 

 

Le secrétaire : jean marc Zambotto     La présidente: Patricia Coulon 

 


