
Compte-rendu CA : jeudi 09 juillet 2020 à Nantoux chez Nelly

La séance commence à 17h30 sous les frondaisons de la glycine 
Présents (es ) (6) :
André ROSSIGNOL
Nicolas DECHASSEY
Monique MOREL
Eric SAUNIER 
Nelly LEPESANT
Jean-Marc ZAMBOTTO

excusé: Stéphane JOLLY
 invités Yvonne  ( commission formation ) et Pierre Charles ( commission foires )  

Validation compte rendu du CA du 12 06 20
Les ordres du jour traités sont les suivants :

1 Formation ( Yvonne ) 

Deux dates étaient envisagées en aout  les 7/8 ( 3 inscrits ) et 26/27 (4 inscrits )

Ayant beaucoup trop de contraintes concernant l’utilisation de la salle de Bouilland  (
covid 19 ) et vu le nombre limité d’inscrits nous décidons le report des formations au 
printemps 2021  ( Hervé en est informé ) 
les chèques seront détruits ou rendus. 

2 Visite des jardins ( André ) 
les déplacements voiture  en  solo et covoiturage sont faits à titre personnel et ne 
sauraient engagé la responsabilité de l’association 
quatre dates sont retenues : 

- 11 juillet chez Aurélie à Dijon et André à Echevronne 
- 18 juillet chez Jean Marc et Pascale à Nantoux et chez Yannik à Cirey les 
Nolay 
- 01 aout  chez Hervé à Saffres 
- 22 aout  en réserve

3 Foires ( Pierre CHARLES )

Seul le marché bio de Quetigny est inscrit mais en raison des mesures de 
distanciation ( pas d’accès aux sachets de graines ) nous annulons notre participation. 

 4 Graines 

concernant les réserves de graines il y a possibilité de se ravitailler chez Clotilde et il 
faut voir avec elle sur la possibilité d’organiser une journée tamisage et récolte de 



graines 

5 Biodiversité ( Nicolas ) 

3 exposants 2019 ont répondu au courrier informant tous les participants présents en 
2019 de l’annulation de Biodiversité 2020

6-Responsables des commissions et référents auprès du CA 

Graines  Clotilde 
Foires et manifestations Pierre Charles 
visite de jardins Dédé 
Formation Yvonne 
Informatique et communication Stéphane et Pierre Charles 
Biodiversité: Nicolas 

7-Questions diverses 

Sonofep à Saulon la rue nous verrons avec le responsable du magasin  quelles sont 
les possibilités aux adhérents  pour avoir des réductions et remises lors de leurs 
achats  

Livres 
la mise à dispo des livres de l’association se fera chez Monique (lieu plus accessible 
et central )  

La date du prochain CA est fixée à Echevronne chez Dédé  le jeudi  10 septembre   à
17h00 et les responsables de commission non représentés au  CA y seront invités 
 
merci à Nelly et Pierre Charles pour leur accueil 

le secrétaire  jmz 


