
Compte-rendu CA : mercredi 16 mars 2022 à Nantoux 

La séance commence à 16 h00  

Présents (e) (7) :
André ROSSIGNOL
Nicolas DECHASSEY  
Monique MOREL
Jean Marc ZAMBOTTO 
Eric SAUNIER
Stephane JOLLY
Nelly LEPESANT  

Validation compte rendu CA du 09 fevrier 2022

Sujets traités
préparation AG du 18 mars
le point est fait sur la logistique et le matériel à apporter ( écran , ordi , video pro-
jecteur , matériel de vote , liste des présents et pouvoirs , pot d’après AG )
chaque intervenant  devra avoir  préparé son intervention ( Présidente , Trésorière 
responsable de commissions ) qui sera illustré par un diaporama 
un hommage sera rendu à nos  deux adhérents trop tôt disparus Jacky et Marie 
nous examinons ensuite les orientations à présenter aux adhérents 

formations 
biodiversité où quand comment  
comment étoffer les équipes foires et manifestations 
comment trouver d’autres producteurs de semences parmi les adhérents 
les partenariats à développer ( Rhisome ) 

 
points sur les manifestations ayant eu lieu ( Dijon  Malain ) et celles à venir 

recyclade à Montmuzard le 19 mars 
journée des plantes à Rainans le 3 avril
recyclade aux Bourroches le9 avril
troc vert le 10 avril à Arc sur Tille
petit marché bio de Savigny sous Malain le 29 mai 
grand marché bio de Quétigny le 17 septembre 
journée plantes à Bellefond le 30 avril 

en revanche nous ne donnons pas suite au troc plantes de Mont St Jean

point sur les Formations 
1 formation semis tomates  dispensée par Eric a eu lieu à Bouilland le 26 février  en 
matinée ( 5 personnes présentes ) Celle prévue le même jour l’après midi à Dijon 
quartier des Lentillères  a été annulée faute de participants 
2 formations seront organisées avec Hervé Chabert ( 1 journée semis et 1 journée   
semences )  10 places maxi 



une à Malain les 7 et 8 mai 
une à Bouilland les 25 et 26 juin

l’information sera diffusée sur le site de l’assoce et envoyée par mail aux adhérents 
par Yvonne 
questions diverses 

Fichier Adhérents 
un rappel sera fait concernant l’ utilisation du fichier adhérents  qui  ne doit être   
utilisé que pour diffuser des informations lièes aux activités de l’association.

Prochain CA le mercredi 06 avril de 16h à 19h maxi au Mille club d’Evelle où 
nous inviterons nos adhérents du cru pour parler du projet Biodiversité 

la réunion se termine dans la convivialité par une dégustation d’ ingrédients locaux et 
flacons sortis du caveau de Dédé  

le secrétaire Jean Marc 


