
Compte-rendu CA : mercredi 13 avril 2022 à Evelle 

La séance commence à 16 h00  

Présents (e) (7) :
André ROSSIGNOL
Nicolas DECHASSEY  
Monique MOREL
Jean Marc ZAMBOTTO 
Eric SAUNIER
Stephane JOLLY
Clotilde DE MIN
Patricia COULON

Sujets traités

Election des membres du Bureau 
candidats 

Monique MOREL   Présidente 
Nicolas DECHASSEY  Vice Président
Patricia COULON   Trésorière
Clotilde DE MIN    Secrétaire 
Jean Marc  ZAMBOTTO    Secrétaire adjoint

sont tous et toutes élus (es ) à l’unanimité 

désignation des référents COMMISSIONS 
semences    Clotilde
informatique    Stephane
foires et manifestations   Eric 
visites des jardins   André 
formation      Eric et Yvonne
biodiversité   Nicolas

le suivi des adhésions sera fait par Clotilde 
un framacalque pour la participation aux foires et manifestations est mis à dispo des 
adhérents sur le site web de l’assoce. 
Patricia, Monique et Nicolas auront le pouvoir de signature des documents compta-
bles 

questions diverses 

les modifs du Bureau seront transmises à la Direction de la Cohésion Sociale par JM 
le bulletin d’adhésion et l’adresse postale seront modifiés



nouvelle adresse postale : chez Clotilde 
le siège social  de l’association reste à la mairie de Ruffey les Beaune 

Formations

nous adapterons le prix en fonction du nombre de stagiaires et nous proposerons des 
initiations au jardinage sur la demi journée 

Foires

nous participerons à :
Bellefond le 30 avril 
Marcellois le 8 mai 
Savigny sous Malain  le 29 mai 
Quetigny le 17 septembre 

reste à voir Belleneuve le 01 octobre 

Biodiversité 

nous avons invité Jean Paul LEDOUX pour voir si  Biodiversité est réalisable à    Ev-
elle dans et autour du Mille clubs 

à faire :

• choix de la date : dimanche 11 septembre 
• branchement forain à demander à Enedis ( Nicolas ) 
• gratuité pour utilisation de la salle par l’association La Graine ( jauge limitée à 

100 personnes )
• participation du foyer rural à vérifier auprès des responsables ( Jean Paul )
• condition d’ utilisation des dépendances extérieures 
• communication : possibilité d’utiliser le réseau de la commune de Baubigny 
• barnum :possible de prêt par la commune mais aussi voir ailleurs pour com-

pléter 

en conclusion nous optons pour faire Biodiversité à Evelle 

Prochain CA mercredi 11 mai à 17h00 chez Clotilde à Varennes 

la réunion se termine à 19h00 par le vin et le jus de pomme  de l’amitié offerts par 
Dédé 

Jean Marc Zambotto
secrétaire adjoint 


