
Compte-rendu  CA :  vendredi  08  janvier  2021  à  Marigny  les
Reuillées

La séance commence à 17h00.
Présents (es ) (6) :

André ROSSIGNOL
Nicolas DECHASSEY
Monique MOREL
Eric SAUNIER 
Stéphane JOLLY
Nelly LEPESANT  en visio conférence
Excusé :
Jean-Marc ZAMBOTTO suite visio  impossible à mettre en oeuvre 

Validation compte rendu CA du 10 octobre 2020. En préambule lecture du mail
de Nelly sur ses remarques pour ce CA

Sujets traités

AG
Une date a été fixée au 5 mars 2021à 18h00 salle des fêtes de Ruffey les Beaune 
en sachant qu’elle pourra être modifiée en fonction des conditions sanitaires.
45 adhérents seront à inviter plus Maxime de la SDAT.
La préparation sera à l’ordre du jour du prochain CA.

Nos nouveaux objectifs 
les statuts ne sont pas à modifier et ils correspondent tout à fait à nos objectifs
( modifs votés à  l’AG du 15 février 2019 ). 
La discussion très riche s’est portée surtout sur les objectifs de fonctionnement de
la  commission  semences.  Quelques  constats  :  malgré  les  voeux  de  cette
commission  d’essayer  de  se  spécialiser  dans  la  production  des  semences
manquantes, le résultat n’est pas probant ( conditions climatiques, etc. )
Le groupe des producteurs ne s’étoffe pas beaucoup malgré le nombre important
d’adhérents formés en 2019.
En définitive, de la discussion il ressort trois objectifs :

1. chaque adhérent produit ses semences
• pour lui-même
• pour alimenter les échanges entre tous les adhérents en particulier lors de la

journée d’échange qui a lieu en février
• pour alimenter les dons dans les différentes foires

2. En ce qui concerne ces dons, nous ne sommes pas des semenciers et nous ne
devons plus spécialement nous focaliser sur une très grande variété proposée.



3.Notre rôle qui devra être plus pédagogique sera d’inciter et d’aider les jardiniers
à produire de manière correcte leurs propres graines.

Pour faciliter ces objectifs, le CA aimerait remettre à jour la charte des jardiniers
producteurs de semences qui sera signée par tous les adhérents qui s’engagent à
produire des graines.

Proposition à étudier : pourquoi ne pas constituer un système de parrains, tuteurs,
ou référents pour les nouveaux jardiniers désirant se lancer dans la production de
semences ?

Associer à la formation théorique de nos stages des sessions pratiques plus courtes
et par niveaux..

Formation 
Hervé CHABERT  sera  contacté par Yvonne pour connaitre ses disponibilités
cette année. Une quinzaine d’adhérentes et adhérents sont en liste d’attente … 

Contact avec  la SDAT 
Nicolas et Dédé ont rencontré Maxime qui veut travailler avec l’association. Avec
son groupe il vient d’obtenir des jardins route de Verdun à Beaune et il aurait
besion de nos graines et de nos conseils. Maxime sera invité à l’AG et il adhérera
à l’association si besoin est.

Sonofep. 
Les adhérents (tes) peuvent accéder à des tarifs préférentiels en présentant leur
bulletin d’adhésion dont le modèle a été transmis par Pierre Charles aux adhérents
(tes ) 

Foires 
 Notre participation est acceptée pour la fête de l’Environnement à Seurre le 21
avril prochain. Inscriptions à faire sur framacalc.

Bien sûr toutes les activités sont susceptibles d’être modifiées en fonction de
l’évolution de la situation sanitaire 

Prochain CA vendredi 26 février 2021 à 16h00 chez Monique à Beaune 

 Merci à Mika et Nicolas pour leur accueuil 

le secrétaire Jean-Marc (notes de Monique ) 


