
Compte-rendu CA : vendredi  07 janvier 2022 à Marigny lès Ruel-
lée

La séance commence à 16 h00  

Présents (e) (5) :
André ROSSIGNOL
Nicolas DECHASSEY  
Monique MOREL
Jean Marc ZAMBOTTO 
 Eric SAUNIER

Excusé ( e) 
Stephane JOLLY
Nelly LEPESANT  

Validation compte rendu CA du 26 novembre 2021
à ce jour il y a 108 adhérents à la Graine

Sujets traités

Manifestations 
Sollicitation pour un troc plantes le 10 avril à Arc sur Tille 
ok pour participer à condition d’avoir des volontaires sachant que c’est aussi le pre-
mier tour des élections préidentielles ( demande de renseignements 
complémentaires ) 
Mjc Bourroches à Dijon en mai mais la date n’est pas encore fixée 

Association RISOMES à Malain : nous sommes adhérents le chèque ayant été en-
caissé

Analyse des sols de nos jardins 
un courrier a été adressé àAurélie pour donner notre accord sur la possibilité d’anal-
yser des terres de nos potagers et en lui demandant  quelques précisions à l’occasion 
de la réunion d’échanges de  graines (contenu,planification, durée… etc)

AG 2022
la mairie de Ruffey les  Beaune a accepté la date du 18 mars pour la tenue de l’AG au
foyer rural sachant que nous serons tributaires des conditions sanitaires du moment 
( pass vaccinal ou pas ) 
Les convocations seront envoyées 15 jours avant l’AG par mail à tous les adhérents 
2021 et ex adhérents  2019 et 2020 mais sans droits de vote pour ces derniers  
Pour les candidats (tes )  au CA il leur sera demandé de nous en informer si possible 
8 jours avant l’AG sachant que toute candidature pourra être enregistrée jusqu’au jour



même de l’AG.
Un mot d’accueil sera lu par la Présidente avant le début de la réunion statutaire.

Séance de tri et ensachage 
nous avons retenu en accord avec Clotilde la date du 5 février pour la réunion 
d’Echanges de graines à Echevronne en se réservant la possibiité de la faire en une ou
plusieurs fois chez Clotide  à l’occasion de journées d’ensachage si la situation sani-
taire l’exigeait 

Biodiversité 2022
nous allons prendre contact avec Jacqueline ou René pour connaître le voltage mis à 
dispo des stands à l’espace culturel d’Evelle 
les membres du CA se rendront  sur place pour voir l’état des lieux 

Formations 
Nous envisageons la possibilité de proposer des initiations sur les  semis saisonniers (
tomates  courges ….) pour les nouveaux adhérents et autres jardiniers intéressés en 
fonction des dates les plus appropriées pour chaque variété ( tomates en février par 
exemple )    

La réunion se termine par la galette et c’est notre Présidente qui est la reine de 
la soirée 
Prochain CA mercredi 09 février à 16h00  chez Dédé à Echevronne 

Merci à Mika et Nicolas pour leur accueil 

le secrétaire  Jean Marc 


