
Compte-rendu CA : vendredi 8 mars 2019 à 16h00
Beaune .
La séance commence à 17h00.
Présents (7) :

Patricia COULON
Stéphane JOLLY
Monique MOREL
Eric SAUNIER 
Nelly LEPESANT
Jean-Marc ZAMBOTTO
Yvonne BOUJUT

Le compte-rendu du CA précédent du 11 JANVIER 2019 est validé après relecture
Les ordres du jour traités sont les suivants :

1 Formations

semis 
la formation semis est fixée au 16 mars 2019 chez Dédé et les participants devront 
apporter des contenants et leurs graines si possible , l'association achetant du terreau 
semis et des graines de tomates pourront aussi être proposées par la Graine 
 le groupe est limité à 10 personnes.
un mail de rappel sera envoyé // 5 inscrits à ce jour 

semences 
deux formation seront proposées en juin ou juillet avec comme animateurs Hervé Chabert 
et Yanick Loubet 

2 Siège social de l'association
 
Un courrier sera envoyé par JM  à la Mairie de RUFFEY-LES-BEAUNE pour avoir leur 
accord concernant l'adresse du siège à la mairie en précisant que ce n'est pas l'adresse 
postale 

3  Elections des responsables 

Patricia COULON  Présidente 
Eric SAUNIER vice Président 
Nelly LEPESANT Trésorière 
Stephane JOLLY Trésorier adjoint 
Jean marc ZAMBOTTO Secrétaire 
Monique MOREL Secrétaire adjointe 

tous sont élus (es ) à l'unanimité

Responsables des commissions et référents auprès du CA 
Graines : Clotilde 
Foires et manifestations : Pierre Charles 



Réseau particulier : Eric ( + Dédé )
Formation : Yvonne 
Informatique et communication : Stéphane ( + Pierre Charles ) 

4  foires 

Nous avons déjà été sollicité pour 10 foires cette année // notre participation est conditionnée à la 
disponibilité des adhérents qui souhaitent s'y rendre ( à ce jour Biojoleyne , Cactus, Seurre , 
Saviugny sous Malain , Arnay le Duc, La Ferté , Ruffey les Beaune , Quétigny , Lamoura 
Shoppenwihr ) 

5 Biodiversité 

constat , personne au Ca ne souhaite reprendre le flambeau 
à voir avec Sophie sur son ressenti et l'engagement de la mairie avant de prendre toute décision 
faire appel à volontaire pour reprendre organisation de la fête par envoi d'un courrier aux 
adhérents 

Pour remercier les bénévoles qui se sont engagés (es)dans l'organisation et le déroulement de la 
fête 2018 nous offrirons un repas au restaurant l'ABATTOIR à  Beaune le vendredi 12 avril en 
soirée 

6 Questions diverses 

le livre «  mon balcon en permaculture »  écrit par  d'Hervé Chabert adhérent à l'association 
sera proposé avec 15 % de réduction aux adhérents intéressés 

un courrier sera adressé aux adhérents qui auraient oublié de renouveler leur adhésion 

La date du prochain CA est fixée à Nantoux chez JMZ le jeudi 04 avril à 17h00


