
Réunion de CA du 11-05-22 à Ruffey

Présents : Nicolas De Chassey- Monique Morel- André Rossignol- Jean-Marc Zambotto-
Patricia Coulon – Stéphane Jolly - Eric Saunier - Clotilde De Min-

Rubrique « Foires » (hors biodiversité)

Eric demande à Patricia l'attestation d'assurance de l'association pour la foire de Quetigny en 
septembre prochain.

Bellefond 30-04-22 (du côté de Ruffey les Echirey) : 60€  - A priori, on n'y retournera pas.
Eric  Y  donnera   toutefois  une  initiation  au  jardinage  le  14-05,  en  partenariat  avec  la 
municipalité (Jean-Marc connaît Gérard Clémencin).

Marcellois  8-05-22 C'est  l'équivalent  de  Rainans :  nous  étions  très  attendus.  311,70€  +  6 
adhésions + 1 livre Hervé.

Prochaines foires     : Savigny sous Mâlain le 29 mai et Quetigny le 17 septembre
Des séances d'ensachage seront nécessaires cet été pour achalander nos boîtes pour ces foires.

Présentation de notre stand 
Inciter les gens à donner des retours en laissant leur mail (sur la base du volontariat)
Inciter les gens à adhérer : Faire deux affiches plastifiées grand format d'une partie du bulletin 
d'adhésion à  mettre en évidence afin que les gens sachent à quoi ils s'engagent. 
Insister sur la recherche de membres producteurs de semences.
Bien mettre en évidence les formations grâce à de grandes affiches.

Remarque : notre barnum sera prêté à Aurore pour la jour « nature » du 22 mai.

Idée non débattue lors du CA : que pensez-vous de mettre  au moment de l'adhésion  le tampon de  
l'assoc sur le bulletin avec mention « facture acquittée » et signature ? Ainsi le nouveau membre 
peut bénéficier de suite de sa réduction chez Sonofep. D'autre part, cela évite travail fastidieux qui  
consiste ensuite à reprendre chaque bon, à le  scanner puis  envoyer à chaque membre qui devra à 
son tour l'imprimer pour pouvoir en bénéficier.

Rubrique « Formation »

Effectif minimum : 5 personnes car cela permet d'équilibrer les frais.
Maximum : environ 15 personnes
Tarif dégressif en fonction du nombre : 27 à 80€.
Clotilde envoie mail à tous les nouveaux membres actifs 2021 et 22 pour le stage de juin.
Le stage de mai a été annulé, faute d'un nombre suffisant de candidats.

Rubrique « visites de jardins »

La commission (Danielle-Annick-Sylvie-Dédé-Clotilde) se réunira chez Dédé. Un mail sera 
envoyé pour demander dans un premier temps qui veut faire visiter son jardin et à quelles dates 
entre le 20 juin et fin septembre. (sauf 10-11 et 17 septembre). Après retours, un planning sera 
proposé et les gens pourront s'inscrire sur un framadate.
D'autres  visites  de  jardins,  hors  association,  peuvent  être  proposées  pour  les  membres  du 
« réseau particulier » et organisées à l'occasion.



Rubrique « Adhésions » et « Accès au site »

Chaque  adhérent  doit  recevoir  un  mail  de  bienvenue  ainsi  qu'un  mot  de  passe  provisoire 
(Stéphane sera en copie) valable 15 jours. Le nouveau membre se crée son propre mot de passe 
lors de sa 1ère visite sur notre site.

Pour  répertorier  les  membres  de  l'association  et  se  partager  l'information  entre  la  trésorière,  la  
secrétaire et autres membres du CA, un drive (solution de stockage sur Internet) a été crée et permet  
de mettre à jour les données. Les identifiants et mots de passe sont communiqués uniquement aux 
responsables de commission.

Rubrique « Biodiversité »

Nicolas a pris les choses en main, il est prêt à envoyer ses mails aux éventuels exposants.
On fera une buvette, le foyer d'Evelle ne souhaite pas s'en occuper.

Branchement (160 €) et  location de coffret  de branchement triphasé actés.  (296 €) caution 
demandée non remboursable en cas  de désistement en dernière minute.
Expo légumes:prévenir les adhérents dès maintenant
librairie «Rendez-vous avec la nature » 
musique : non
Banderole à étudier
Etablir un listing des tâches à effectuer à diffuser aux adhérents afin qu'ils s'inscrivent

date du prochain CA : mercredi 22 juin chez Stéphane à 16h00


