
Compte-rendu CA : mercredi 09 février 2022 à Echevronne

La séance commence à 16 h00  

Présents (e) (7) :
André ROSSIGNOL
Nicolas DECHASSEY  
Monique MOREL
Jean Marc ZAMBOTTO 
Eric SAUNIER
Stephane JOLLY
Nelly LEPESANT  

Validation compte rendu CA du 07 janvier 2022

Sujets traités

Matériels et docs
Une récapitulation des matériels acquis par l’association est faite ainsi que leurs lieux
de stockage 
ok pour achat d’une plastifieuse et d’une table pliante pour les foires et manifs 

Fichier Adhérents 
Rappel le fichier adhérents ne doit être utilisé que pour diffuser des informations 
lièes aux activités de l’association.

Formations 
une formation semis des tomates sera faite par Eric  le 26 février 

de 10h à 12h00  à Bouilland
de 14h à 16h00  à Dijon  lieu qui sera précisé ultérieurement

l’info sera diffusée sur le site de la Graine
Ok pour une formation semis et plantation proposée par notre adhérent Michel Pirou
Dates et lieux selon ses disponibilités  

AG 2022
Elle aura  bien lieu le 18 mars de 18h30 à 20h30 dans la petite salle du foyer rural de 
Ruffey les Beaune 
Un point est fait sur les candidatures au CA des membres sortants 
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.
Prévoir diaporama pour présentation des rapports d’activités ( jm )
Il n’y aura pas de pot après l’AG 



Manifestations 

St Martin du mont le 01 mai NON

 Risomes  à Malain :Troc de Graines  le 12mars   OUI 

Les Lentillères à Dijon  le 06 mars   bourses aux semences   OUI 

Journée des plantes à Rainans le 03 avril de 09h à 18h   OUI  

Troc vert le 10 avril à Arc sur Tille   OUI 

La Recyclade   à Dijon Bourroches  19 mars 14h/18h  et 16 avril à Montmuzrd
14h/18h OUI 

Mjc Bourroches à Dijon en mai mais la date n’est pas encore fixée 

La Vie Saine à Dijon  NON 
Ces manifestations sont sur le site de la Graine 

Echange de semences  
Retour positif sur cet après midi  du 05 février à Cirey 
( chauffage pris en charge par l’assoce sur facture )  

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

La réunion se termine dans la convivialité 

Prochain CA mercredi 16 mars à 16h00  chez Jean Marc à Nantoux

Merci à Dédé et Chantal  pour leur accueil 

le secrétaire  Jean Marc 


