
CONSEIL ADMINISTRATION  14 JUIN 2019 

LA GRAINE ET LE POTAGER 

Présents : 

- Eric 

- Monique 

- Nelly 

- Patricia 

- Yvonne 

Absents excusés : 

- Jean Marc 

- Stéphane 

 

Présent non-membre du CA : 

- Nicolas de Chassey, responsable de l’organisation de Biodiversité le 15 septembre 

 

1) DIVERS 

- Validation du compte rendu du CA précédent 

- Pour les formations qui durent 2 jours, priorité est donnée aux participants qui viennent sur 

les deux jours. Les participants ne pouvant être là que sur 1 des 2 journées seront pris 

seulement s’il reste de la place. 

- La formation de 2 jours à Shoppenwir est reportée au 29 et 30 juin. Yanick a donné son 

accord, mais Eric doit le recontacter pour confirmation. Le local est gratuit et le formateur 

est hébergé par les participants. Ceux-ci verseront 400€ à l’association. Yanick facturera 200€  

et ses frais de transport lui seront remboursés en indemnités kilométriques et tickets de 

péage 

- Pour la formation des 22 et 23 juin par Hervé Chabert, retrouver le rétroprojecteur. 

- Nelly, qui gère les adhésions, a fait les reçus pour les membres. 

- Les foires depuis le début de l’année se sont bien passées, malgré la pluie à Seurre et à 

Shoppenwir. Elles ont rapporté environ 1500€ depuis le début de l’année.  

- Nous n’irons pas à la foire de Semur en Auxois le 22 septembre 

- Eric va faire faire une 6ème boite de semences pour les foires. 

- Pour la foire de la Colombière le 14 Septembre, veille de Biodiversité en fête, Cécile et 

Aurélie iront. 

- Il faut revoir la liste des membres actifs pour les réunions semences/ensachage, la liste que 

Clotilde utilise est incomplète 

 

 

2) Biodiversité en Fête le 15 septembre : 

- La mairie de Ruffey a 4 panneaux fixes pour affichage des évènements de Ruffey. On peut 

accrocher des banderoles « graine & potager » dessus, réutilisables d’une année sur l’autre. 

On va commander 5 banderoles, pour 433.80 €TTC.  

- On va faire des cartons format A3 pour affichage sur les routes autour de Ruffey 



- Côte d’Or Magazine va nous faire une publication. Nico De Chassey les a appelés. Voir si on 

peut avoir des affichages sur panneaux lumineux, et voir les possibilités avec l’office de 

tourisme de Beaune. Voir aussi l’Echo des Communes et France Bleu Bourgogne 

- Nico De Chassey a contacté les exposants de l’an dernier selon la liste de Nico Coulon. Pour 

l’instant, 6 réponses positives, on attend pour les autres 

- On va préparer des semis de tomates et de courgettes à différents stades, pour montrer au 

public. Déjà 4 pots chez Pierre-Charles et 1 pot chez Monique. On prévoit de faire des semis 

en jardinière chaque quinzaine. Patricia amène 2 tables à tréteaux pour les exposer et faire 

les démonstrations de culture (semis, repiquage…) 

- Patricia amènera des cagettes vides pour l’expo de légumes. Monique et Pierre Charles 

pourront amener aussi des caisses à vendanges pour les démonstrations 

- Prévoir d’amener aussi des plantes montées à graine, et aussi des graines en cours de 

nettoyage pour montrer au public 

- Monique et Annick amèneront des plantes médicinales et aromatiques 

- Cuisine : pas beaucoup de volontaires pour faire la cuisine. On abandonne définitivement 

l’idée de faire nous même le repas. Ce sont les exposants qui vendront les repas, ce qui sera 

plus intéressant pour eux 

- Prévoir des crayons de couleurs, feuilles, taille-crayons, pour l’animation des enfants 

- Comme chaque année, stand librairie, avec les livres de la librairie de Chagny. 

- Il y aura le groupe d’animation musicale HOP’NOTE 

- Sophie (qui habite Ruffey) fera un stand de compostage 

- Pour le miel, on demandera à Fabrice DAPOT, apiculteur à Villy le Moutier. Il a une ruche 

transparente de démonstration 

 

PROCHAIN CA LE 19 JUILLET CHEZ NELLY A NANTOUX A 17HEURES 


