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Compte-rendu du CA du vendredi 11
octobre 2019, Nantoux

Lieu du CA : à Nantoux, chez Jean-Marc.
Présents : Patricia Coulon, Stéphane Jolly, Monique Morel, Nelly Lepesant, Jean-

Marc Zambotto.
Absents excusés : Yvonne Boujut, Eric Saunier. Invités : Nicolas De Chassey
Le compte-rendu du CA précédent du 06 septembre 2019 est validé après relec-

ture.

point biodiversité 6ème édition
Nicolas a pris le temps de nous faire un point sur la manifestation et son déroule-
ment. Merci à lui.

Les conditions de la manifestation :
− fête localisée uniquement vers les platanes et l’ancienne école.
− météo très ensoleillée,
− fréquentation correcte à affiner avec les retours de la Mairie de Ruffey-Lès-Beaune.

Grande mobilisation des adhérents qui sont remerciés. 28 personnes différentes
ont participé à la fête. 12 membres de l’association pour le samedi. 23 membres pour
le dimanche. Les bénévoles ont eu leur repas du midi pris en charge par l’associa-
tion à hauteur de 10 € par bénévole. L’association remerci également les 5 personnes
de la Mairie qui ont appporté leur contribution.

Les plus :
− groupe de musique DZA agréable,
− un seul endroit pour la manifestation permet plus de convivialité,
− les nouveaux ateliers : pédagogie sur les semis, le lombri-compostage, l’ate-

lier dessin et lecture des enfants ont plu,
− l’exposition de légumes, de plantes et les stands de graines sont bien rôdés,
− les variétés de tomates de Céline Loubet qui étaient en dégustation libre à

partir de 15 h,
− des belles photos de la fête grâce à Pascale,
− les exposants ont émis des retours positifs,
− la librairie a bien marché.

Les points à surveiller :
− amélioration de l’affichage local pour bien indiquer la librairie par exemple,
− l’électricité pour les exposants qui consomment énormément,
− la calèche qui n’a pas pu venir pour la fête,
− le nombre de tables qui était en quantité juste suffisante.
− implantation des exposants à optimiser.

Le bilan financier est positif avec +318 € de solde. Il y a eu 408 € de dons pour les
graines. 10 nouvelles adhésions à la Graine et le Potager.

foires
L’asso sera présente à la fête de l’environnement à Beaune le samedi 19 octobre2019.
Les 3 caisses à semences seront complétées avec le reliquat des 2 autres.

Des difficultés sur la foire de Quetigny avec 2 personnes. Le point a été fait avec
Pierre-Charles afin de prévoir plus de monde pour l’année prochaine. Idéalement
4 personnes.

Le 22/10/2019. Pas possible pour la foire de Semur-En-Auxois.
Une séance d’ensachage est prévue soit le 08 ou le 11 nomembre 2019 chez Clo-

tilde.



Association Graine et Potager

page 2

formation
En 2019, 2 formations sur les semences ont été assurées par Hervé Chabert : en juin
2019, 13 personnes formées et en août 2019, 13 autres personnes.

22 personnes sont attentes pour être formées à ce jour. Demande en cours auprès
d’Hervé Chabert afin de proposer 2 nouvelles dates pour l’année 2020.

site internet
L’abonnement est renouvellé pour le fournisseur e-monsite pour 180 € TTC/an avec
le nom de domaine inclus, la connexion sécurisée http. A faire avant le 15 novembre
2019.

le nom de domaine du site est : https:\\lagraineetlepotager.com

divers points
important ! Les adhérents doivent faire parvenir leur notes de frais de déplacement
pour les participations aux foires de l’année 2018 et l’année 2019. Ces notes de frais
sont à faire parvenir à Nelly. Le tarif de remboursement est identique à celui de l’an-
née dernière. Un mail à l’ensemble des adhérents sera communiqué pour rappel.

6 livres sont à disposition chez Nelly et Pierre-Charles à Nantoux pour être em-
pruntés par les adhérents de l’asso. Un détail des livres doit être mis sur le site. Une
durée de 3 semaines maximum d’emprunt semble cohérente.

prochains sujets à évoquer
La conception de nouveau flyer, …

Prochain CA chez Monique à Beaune, le vendredi 22 Novembre 2019 à 17h00.
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