
Compte-rendu CA :vendredi 06 septembre 2019
Villy le Brûlé chez Nicolas et Patricia 

La séance commence à 16h30
Présents (9) :
Patricia COULON
Monique MOREL
Eric SAUNIER 
Nelly LEPESANT
Jean-Marc ZAMBOTTO
Pierre Charles LEPESANT ( invité) 
Nicolas DE CHASSEY (invité) 

Excusé 
stephane JOLLY
Yvonne BOUJUT

Le compte-rendu du CA précédent du 19 JUILLET 2019 est validé après relecture 

L'ordre du jour concerne essentiellement la prépa de Biodiversité du 15 sept à Ruffey les  Beaune 

1 Formation 
la  formation avec comme animateur  Hervé Chabert ( à Bouilland) est validée pour les 28 et 29 
aout et à ce jour il y a environ 15 inscrits  

2 Foires 
notre participation à la manifestation  du 14 septembre au parc de la colombière à Dijon est 
annulée ( difficile à concilier prépa biodiversité et colombière et absence de l'une des animatrices )
par contre pour le marché bio à  Quetigny le samedi 21 septembre Cécile et Annick tiendront le 
stand de la Graine 

3 Biodiversité 
Nicolas , Pierre Charles et Monique  présentent l'avancée de l'organisation  et nous informent de la
dernière réunion avec l'ensemble des organisateurs prévue  le jeudi 12 sept à Ruffey 
les différentes tâches à effectuer le samedi sont réparties entre les bénévoles présents 

• signalisations, installation des barnums, des stands proposés par la Graine , librairie , 
• compostage , semis , plantations ….. 
• animation musicale par le groupe DZA ( prévoir un câble ) 
• circuit calèche ( Sophie ) 
• repas des bénévoles pris en charge par la Graine à concurrence de 10 euros par personne 
• assurance couverte uniquement pour les adhérents 
• petit matériel tables tréteaux plateaux par Nicolas 
• badges fournis par Monique 
• atelier enfants par Françoise et Catherine 
• compostage par Hervé  
• reportage photographique de la fête par Pascale
• buvette assurée par bénévoles de Ruffey 
• dégustation des plats préparés par adhérents à partir de 15h30
• dégustation des tomates à partir de 10h30
• cagettes par Patricia 
• plan de la manifestation avec emplacement des différents espaces d'animation par notre 

géomètre préféré Pierre Charles 

4 visite des jardins 
les visites ont été très intéressantes et nous avons profité d'un temps magnifique avec des 
accueils très chaleureux 
la date du prochain n' a pas été fixée à l'issue de la réunion 
et merci à Patricia et Nicolas pour leur accueil JMZ 


