
Compte-rendu CA : vendrdi 09 avril 2021 à Echevronne

La séance commence à 16 h00  couvre feux oblige 
Présents (es ) (7) :
André ROSSIGNOL
Nicolas DECHASSEY  en visio 
Monique MOREL
Eric SAUNIER 
Stéphane JOLLY
Jean Marc ZAMBOTTO
Nelly LEPESANT  en visio 

Validation compte rendu CA du 26 février 2021

Sujets traités
AG

L’ AG est reportée à une date qui sera fixée lorsque les conditions sanitaires le 
permettront

commission Foires 

fête de l’environnement à Seurre  reportée au 19 septembre toute la journée  OK 
foire à St Martin du Mont  ( à côté de St Seine l’Abbaye ) 02 mai sur la journée Ok 
et  carte blanche si Martine y va  
marché bio à Quetigny  18 septembre sur la journée Ok à condition qu’au moins  3 
volontaires soient disponibles pour tenir le stand 
village des alternatifs à Champforgeuil ( 71 ) 19 septembre toute la journée Ok
jardin de l’AMAP parc de la Colombière à Dijon 13 et 14 septembre en soirée Ok si 
volontaires disponibles pour tenir le stand 
fête Cactus à Chagny annulée 
Fëte Biodiversité à Ruffey les Beaune 
Sophie contactera le maire pour connaitre les intentions de la municipalité concernant
l’organisation de manifestations publiques . Pour nous nous serions disponibles les 11
et 12 septembre 

Formation 
2 propositions ( 10 stagiaires maxi )

avec Hervé à Bouilland ( chez Eric et Yvonne ) ou ailleurs  ( grange à 
Argilly )

dates envisagées  une session  les 29 et 30 mai et une autre les 5 et 6 juin 

 avec Solimence à Cuisiat ( 01 ) les 29 mai et 04 sept mais les coûts ne 
sont pas les mêmes et nous n’avons pas d’options à émettre sur contenu de la 



formation   

donc après échanges  nous retenons la première proposition et nous contactons 
Hervé pour l’organisation en fonction de ses disponibiités 

visite des jardins 

prévoir un calendrier à l’avance pour les visites locales 
Dédé communique aussi sur la possibilité d’organiser une visite chez notre adhérent 
alsacien Frédéric François cet été sur au moins 2 jours en y incluant d’autres centres 
d’intérêts dans le secteur avec résas à charge des participants  pour l’hébergement 

Questions diverses 

Broyage de végétaux 
la mairie de Nantoux nous a informé qu’il y avait une possibilité de broyer environ 
200 m3 sur le site du dépôt du village et la com d’agglo proposerait de mettre à dispo 
un broyeur avec ses techniciens . Nous contactons le maire et la com d’agglo pour 
plus de précisions sur les conditions de mise en oeuvre 

Prochain CA vendredi 07 mai à 16h à Beaune  chez Stéphane rue des grands 
jardins  sur sa pelouse 

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

 merci à Dédé et Chantal pour leur accueuil 

le secrétaire  Jean Marc 


