
Compte-rendu  CA  :  jeudi  10  septembre  2020  chez  André  à
Echevronnes.

La séance commence à 17h00 à l’entrée du caveau. Les personnes présent(e)s :
• André ROSSIGNOL
• Nicolas DECHASSEY
• Monique MOREL
• Eric SAUNIER 
• Stéphane JOLLY
• Jean-Marc ZAMBOTTO

excusée : Nelly LEPESANT 
invitées: Yvonne (commission formation) et Clotilde (commission semences)

- Validation compte-rendu du CA du 09 07 20

Les ordres du jour traités sont les suivants :

les commissions 

Rappel du rôle des commissions. Les infos sont sur le site1. Elles sont là pour favoriser
le bon fonctionnement de notre association et vous satisfaire au mieux alors n’hésitez
pas  à  y  participer  et  à  leur  proposer  toutes  nouvelles  suggestions  ou  critiques  qui
pourraient améliorer le déroulement de nos actions. N’hésitez pas à consulter notre site
où toutes les infos sont mises à disposition.

commissions semences, intervention de Clotilde (responsable) 

Gros travail de gestion de toutes les graines récoltées par les adhérents producteurs de
semences. Le “grenier” de l’association est situé chez Clotilde à Varennes.

Elle organise les séances de tri, d’ ensachage et de mise en caisses de ces semences qui
seront distribuées aux adhérents et proposées lors des foires. Elle organise une journée
d’échange  de  graines  au  printemps  où  tous  les  adhérents  peuvent  venir  choisir  les
graines  qui  les  intéresse.  Elle  informe  les  adhérents  du  choix  des  semences  qui
manquent à notre stock afin de diriger nos prochaines productions. Elle gère le tableau
informatique  qui  répertorie  notre  production  et  qui  permet  à  chacun  de  passer
commande de graines distribuées à la journée échanges de graines.
Elle  met  à  jour  le  listing  du réseau soit  environ 40 inscrits  dont  17 produisent  des
graines. 
Elle fait l’état des lieux des 178 références présentées dans les boites (aromatiques 15,
fleurs 45, légumes 75, tomates 43). Elle présente le bilan de la commission à l’AG à
noter  le  gros  travail  de  René  qui  est  chargé  de  l’impression  des  étiquettes  (4870
étiquettes sont commandées).
Cécile , Sylvie, Annick, Dédé, Danièle, René sont membres de cette commission. 

Commission Visite des jardins ( André ) 

Elle est chargée de répertorier chque été le nombre et le lien de chaque jardin à visiter et
de faire passer ces propositions à chaque adhérent qui peuvent ainsi  s’inscrire à ces
manifestations. Un covoiturage est proposé pour chacune de ces visites.
Ces  visites  sont  l’occasion  d’actions  de  formation  de  convivialité  d’échanges  de

1 https://www.lagraineetlepotager.com/blog/adherents/organisation-des-commissions-
1.html
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pratiques différentes de jardinage et complètent les théories de nos stages de formation.
Un bilan est présenté au cours de l’AG.

Foires (responsable  Pierre-Charles)

Elle est chargée du contact avec les différents organisateurs des manifestations. Elle
propose au CA l’ensemble de ces manifestations qui décide si on y participe ou pas.
Elle  propose  aux  adhérents  à  l’aide  d’un  tableau  famacalc  les  foires  retenues.  Elle
coordonne les équipes et toute l’organisation matérielle de ces actions. Toute nouvelle
proposition connue des adhérents doit être proposée au responsable de la commission.
Elle présente un bilan lors de l’AG.

commission Formations ( responsable Yvonne ) 

Elle organise toutes les actions de formation proposées aux adhérents. Elle contacte les
formateurs  et  s’occupe de toute  la  partie  logistique  et  financière  des  stages.  Toutes
propositions nouvelles de formation doivent être signalées à Yvonne qui les présentera
au CA. Elle présente le bilan à l’AG.

Commission Biodiversité ( responsable Nicolas ) 

Cette  commission  nécessite  chaque  année  l’engagement  d’une  équipe  de  bénévoles
importante en fonction des disponibiltés  pour assurer la préparation  l’installation et
l’organisation de cette manifestation qui a lieu normalement à Ruffey les Beaune en
Septembre. Présentation du bilan à l’AG

Commission Informatique et  Communication  (responsables Stephane et  Pierre
Charles) 

Elle est chargée d’animer le site internet dans le but d’informer visiteurs et adhérents de
la vie de l’association. eElle met à jour le calendrier et diffuse les comptes rendus des
CA.

Questions diverses 

Distribution des sachets de graines lors des manifestations 

Il  est  décidé de limiter  cette  distribution au maximum car l’objectif  de l’association
n’est pas de fournir  gratuitement des graines au visiteur lambda mais d’inciter les gens
à produire leurs propres semences et de se former à cette tâche. 

Sonofep à Saulon : ok pour réduction avec carte adhérent mais nous ne fournirons pas
de listing.

Livres 
la  mise  à  dispo des  livres  de l’association  se fera  chez  Monique à  Beaune à  partir
d’octobre 2020 (lieu plus accessible et central)  

La date du prochain CA est fixée au vendredi 9 octobre 17h00 à Bouilland.

Merci à Dédé pour son accueil. 

le secrétaire  jmz 


