
Compte-rendu CA : vendredi 09 octobre 2020  à Bouilland 

La séance commence à 17h00  
Présents (es ) (6) :
André ROSSIGNOL
Nicolas DECHASSEY
Monique MOREL
Eric SAUNIER 
Stéphane JOLLY
Jean-Marc ZAMBOTTO

excusée: Nelly LEPESANT 

Validation compte rendu du CA du 10 sept 2020
Sujets traités
Visites 
Réseau Hortus chez Martine à Martrois

Nous avons eu l’info par Martine//Clotilde et Pierre Charles l’ont retransmise aux
adhérents ce qui a permis à certains d’entre eux d’y aller.  

Jardin de Frédéric François adhérent vosgien.  Devant l’intérêt de ce potager nous
envisageons d’y organiser un déplacement collectif à l’été 2021

Biodiversité 2021
il serait judicieux de nous positionner sur notre volonté à la faire // et  tout dépendra
de la situation sanitaire et de la décision de la commune de Ruffey les Beaune 

Orientations pour l’avenir 
Une  discussion  s’engage  pour  définir  pourquoi   de   futures  orientations   sont
nécessaires.
A ce sujet la prochaine réunion du CA sera entièrement dédiée aux propositions à
faire pour tenir compte de la réalité actuelle de l’assoce qui n’est  plus du tout la
même que lors de sa création. Les  nouveaux objectifs seront proposés par le CA  à la
prochaine AG en 2021 
Nous devrons tenir compte aussi de la charte et exiger que les adhérents en prennent
connaissance et la signent au moins celles et ceux qui s’engagent dans la production
de graines car il faut savoir que  l’approvisionnement du grenier est lié à la capacité
des membres à le remplir . De ce fait notre présence dans les foires et manifestations
n’  aura plus le  même sens  qu’actuellement  (  distributions de semences  )  et  nous
reviendrons aux objectifs initiaux de la Graine complétés par ceux qui sont en cours
d’écriture  (  se faire connaître, tisser des liens entre jardiniers , initier et former de
nouveaux producteurs de semences ) 
De ce fait les sorties seront réduites 



Améliorer la visibilité sur notre stand par mise en place de nouveaux kakemonos 

Adhésions 
 ce jour nous sommes 45 adhérents dont 17 producteurs et  les infos doivent être
envoyées à toutes et tous 

Questions diverses 
Partenariat 
il  est  souhaitable de considérer la librairie de Chagny comme un partenaire et de
l’intégrer sur notre site 

Photos sur le site le CA est d’accord pour mettre davantage de photos  de nos jardins
sur le site 
  -  pas de gros plans sur une personne (ou floutée) pour les photos disponibles pour
un internaute lambda.

    -  moins de contraintes sur les photos disponibles sur les espaces "membres ou
adhérents". Dans tous les cas, les photos seront retirées si pas d'accord de la personne
pour diffusion.

la prochaine réunion aura lieu le vendredi 13 novembre à 17h chez Mika et Nicolas à
Marigny les Reullées 

pour celles et ceux qui le souhaitent possibilité de visiter le potager de Mika à 16h45

la réunion se termine par une petite dégustation de fruits  de saison et  de flacons
goûteux 
 merci à Eric et Yvonne pour leur accueuil 

le secrétaire  Jean Marc 


