
Compte-rendu CA : vendredi 10 janvier 2020
Nantoux chez jean-marc 

La séance commence à 17h00

Présents (7) :
Monique MOREL, Eric SAUNIER , Jean-Marc ZAMBOTTO, Nelly LEPESANT, Stephane JOLLY, Patricia COULON, Yvonne 
BOUJUT

Le compte-rendu du CA du 22 novembre 2019 est validé après relecture 

Ordre du jour 

1 Formation  :
Deux formations avec comme animateur  Hervé Chabert ( à Bouilland) sont fixées les 25/26 
avril  et 09/10 mai // ce sera mis sur le site et Yvonne enverra un message aux adhérentes (ts) qui 
ont souhaité suivre cette formation sur les semences  

2 nouveau flyer 
le texte est réécrit en séance et Stephane nous enverra le projet de la maquette avec les photos 

3 Coop des sources 
Romain l'initiateur du projet est venu en fin de CA nous présenter l'état d' avancement du projet 
tout en décrivant les objectifs de cette structure coopérative à Beaune  avec entre autre la création
d'ateliers où la Graine et le Potager pourraient proposer quelques activités . Romain espère 
l'inaugurer en mai 2020. 
 

4 Manifestations 
AG Cactus le 11 janvier à Chagny : non 
fête del'environnement à Seurre fin avril  c'est ok 
Biojoleynes les 18 et 19 avril : participation uniquement le dimanche 19 avril 
Schoppenwihr les 2 et 3 mai Yvonne et Eric iront et rencontreront les participants alsaciens aux 
journées de formation 2019
La Ferté ( 71 ) c'est non 
rencontres agro écologiques le 16 février au lycée Lucie Aubrac à Mâcon Davayé : non mais 
info sur notre site 
projet rencontre sur les simples et aromatiques  à Seurre Etang rouge  premier semestre 2020 :
non mais nous demanderons plus d'infos ( la Graine participant déjà à la fête de l'environnement et
aux Coupeurs de pommes ) 
semences paysannes à Paray le monial nous transmettrons la demande des organisateurs aux 
pros Armel ou Yannik 

5 date de l'AG 
elle est fixée au vendredi 06 mars à partir de 17h30 petite salle du foyer rural de Ruffey les 
Beaune. Les convocations seront envoyées aux adhérentes (ts) au moins 15 jours avant l'AG  par 
le secrétaire 

6 Divers 
un ensachage est envisagé le 25 janvier chez Clotilde ( à confirmer ) 
la réunion annuelle du réseau particuliers aura lieu le samedi 15 février à 14h00 à Echevronne ,
prière de remplir dès maintenant le framacalc dédié à cette réunion ( échange des semences ) 
difficulté d'accès au site pour les membres du CA : Stephane va vérifier le pourquoi de la chose 
La séance se termine à 19h00 par un verre de cidre et dégustation de la galette et des délicieuses 
pâtes de coings proposées par Nelly 

Prochain CA vendredi  21 février 2020 à 17h00 à Beaune chez Monique 


