
CONSEIL ADMINISTRATION  19 JUILLET 2019 

LA GRAINE ET LE POTAGER 

Présents : 

- Eric 

- Jean Marc 

- Monique 

- Nelly 

- Patricia 

- Yvonne 

Absents excusés : 

- Stéphane 

 

 

1) Suivi des éléments du CA précédent : 

- La formation de Bouilland des 22 et 23 juin s’est très bien passée, retours très positifs des 

participants 

- Eric a fabriqué une nouvelle boite pour les semences 

- La nouvelle date de formation à Shoppenwir a été annulée à nouveau par Yanick, on va donc 

renoncer à organiser cette formation 

 

 

2) Biodiversité : 

- Les banderoles sont commandées pour accrocher sur les panneaux fixes de Ruffey et on 

change l’adresse sur les roll-up 

- Il faut retrouver l’ancienne banderole 

- Monique commande des panneaux A3 pour placarder l’annonce de la foire 

- L’écho des communes fera une publication gratuite, le Bien Public aussi, Côte d’Or tourisme 

aussi. 

- On va faire des panneaux pour indiquer sur place dans quels bâtiments sont les différentes 

animations 

- Pour France Bleue Bourgogne, il faut les contacter à l’avance et leur demander leur 

« parrainage », un mois à l’avance. Cela permet d’avoir de la pub radio et leur banderole le 

jour J 

- Réponses des exposants contactés par Nico De Chassey : on a 13 participants, et il essaye 

d’en avoir d’autres. Un boulanger, charcutier, plantes aromatiques, chèvres, safran, légumes, 

laitages et glaces, fée végé, terra nova, maraichage ferme de Mathias, viande à Billoux, miel 

Fabrice Dapot, etc… 

- Les semis pour démonstration sont commencés, par Pierre Charles, Monique, Jean Marc, 

Annick, Yvonne et Eric. 

- Monique et Pierre Charles ont des caisses à vendanges, Patricia et Eric amènent des tables à 

tréteaux il faut aussi amener des godets à semis 

- Nelly amène des flyers à la librairie de Chagny pour faire de la pub avant la foire 

- Pour l’installation des barnums, etc., la veille, on a plusieurs personnes de Ruffey et plusieurs 

de G&P. 



- L’installation des légumes doit se faire le dimanche matin, sinon risque de s’abimer pendant 

la nuit. Chacun fera ses étiquettes et les amènera avec ses légumes, sinon, c’est trop 

compliqué de retrouver l’étiquette déjà existante correspondant à un légume précis. 

- Prévoir le stand semences et l’atelier semis côte à côte. 

- Dégustation de tomates prévue à la mairie (à revoir avec Céline Loubet) 

- Dégustation de préparations culinaires à base de légumes, prévue dans l’après-midi à côté de 

la buvette. 

- Pour dessert et entremets : se sont inscrits comme volontaires : Annick Morel, Eric et 

Yvonne, Nelly et Pierre Charles, Monique Morel, Jean Marc 

- Patricia peut imprimer les recettes pour les donner aux visiteurs 

- Stand la Graine et le Potager : 3 nouveaux à l’asso se sont inscrits pour tenir le stand, donc il 

faut des anciens pour les aider : Monique et Pierre Charles  

- Stand dégustation tomates et plats : Sylvie Germain, Céline Loubet et Mika 

- Atelier dessin et Bibliothèque enfants : 3 personnes sont volontaires. Ce sera sous le préau 

de la mairie 

- L’asso de l’Aigue viendra peut-être : à confirmer, pas sûr. Jean Marc vérifie 

- Stand Librairie : Nelly, Pat, Catherine Montel et Danièle Pasteur. 

- A confirmer : Clotilde et Marie, on ne sait pas si elles viennent. Pascale Burel aussi. Si elle 

peut faire les photos, c’est bien 

- Monique a trouvé une sono portative, on pourra faire des annonces 

- Patricia amène des cagettes pour faire la présentation des légumes 

- Pour les repas de Biodiversité : les membres de la Graine & le Potager participant aux 

préparatifs et aux stands ont le repas gratuit. Dans le cas où c’est une association qui est 

membre de la Graine & le Potager, on fixe un nombre maximum de 3 repas gratuits pour les 

personnes membres de ladite association qui aident aux préparatifs et stands, avec 10€ 

maximum par personne. 

- On prévoit de se mettre un badge avec la carte de visite de l’asso. Monique voit si elle a des 

accroche-badges. 

- Stand préparation de compost organisé par Sophie 

- Les promenades en calèche sont OK 

 

 

3) Divers 

On fait une commande groupée de « agrafes du jardinier », mais en perso. On présentera une 

structure le jour de la foire pour montrer aux gens. 

Pour la formation du 28 et 29 août à Bouilland, possibilité de déjeuner au resto d’en face, 25 € tout 

compris 

La graine et le potager a acheté, pour revendre aux membres, quelques exemplaires du livre d’Hervé 

Chabert, et du catalogue de graines de l’association Fraternité ouvrière ASBL. 

On va acheter un écran de projection pour l’asso, pour éviter d’emprunter celui de Jean Marc à 

chaque fois. Avant, on vérifiera auprès de Clotilde si par hasard il n’y en a pas déjà un, qu’on aurait 

oublié.  

Investissement en livres pour l’asso, à faire tourner entre les membres et à amener sur les foires. 

Montant environ 100€. 



Pour la foire Regain du 25/8/19 à Lons le saunier, nous n’irons pas, car c’est loin et il n’y a pas de 

volontaires 

Pour la fête de l’environnement à Beaune le 19/10/2019, nous irons tenir notre stand. 

Nous irons également à la Fête de la pomme – Foire croqueurs de pomme le 13 octobre à l’Etang 

rouge à Seurre 

 

 

PROCHAIN CA LE VENDREDI 6 SEPTEMBRE CHEZ PATRICIA A VILLY LE MOUTIER A 16 HEURES 


