
 

Compte-rendu de l’AG ordinaire du 18 mars 2022  LA GRAINE ET LE POTAGER à Ruffey les Beaune 

 

Présents : 17membres + 7 pouvoirs  

Approbation du compte-rendu de l’AG 2020: distribué en séance et projeté sur écran. .Il est approuvé à 

l’unanimité des membres présents et représentés. 

En préambule hommage à nos deux disparus Jacky et Marie avec une minute de recueillement en silence  

 

Rapport moral de la Présidente   Remerciements  à l’assemblée présente et à ceux qui ont œuvré toute 

l’année pour faire fonctionner l’association.  

Le nombre d’adhésions est en forte augmentation après l’année blanche 2020 

- 108 membres  ( 45 en 2020 ) 

merci à Nelly et Pierre Charles pour leur investissement dans l’association  

Le conseil d’administration fort de ses 7 membres  a poursuivi le travail en confortant le fonctionnement par 

commissions mis en place en 2018, avec des responsables  qui ont animé chacun leur secteur avec 

enthousiasme et efficacité ,Yvonne , Clotilde, Pierre Charles , Stéphane et André  

L'association s'est engagée sur 12 foires et la 6 ième Biodiversité  en fête a été une réussite . Secteur pris en 

charge par Yvonne  il y a eu deux séances de  formations faites par Hervé C à Bouilland et les stagiaires ont été 

très satisfaits. Certaines améliorations ont été apportées par Stéphane à la communication interne , sur le site 

internet et le forum .  

Pour 2020, 2 administratrices  ne se représentent pas pour raisons personnelles. Les volontaires pour participer 

au conseil d’administration, aux différentes commissions, et évidemment, à toutes les activités sont les 

bienvenus (es )   

Le rapport moral est approuvé à l'unanimité  

 

Rapport d’activité par les responsables de chaque commission 

1/Foires et manifestations  ( cf tableau récapitulatif )  

l'association a participé à 9 foires et manifestations  

 

 

2/ Formations ( Yvonne ) 

 Deux séances ayant pour formateur Hervé Chabert ont eu lieu à Bouilland chez Eric et Yvonne car la salle 

communale n’a pas pu être mise à dispo par la mairie  

Deux formations sont prévues en 2022, les 7/8 mai à Malain et les 25/26 juin à Bouilland  

 

3/ Site internet  (Stephane) 

Stéphane explique le contenu et le fonctionnement du site avec l'aide de documents projetés. 

Simplification d'accès sur le site , les compte rendus des CA sont disponibles , framacalc pour les foires, fiches 

prestations , focus sur ensachage et visites de jardins  

Plusieurs adhérents consultent peu le site le trouvant trop long et compliqué à lire et préfèreraient recevoir les 

infos par mails. Il faudrait que chacun fasse l'effort de le consulter. Par contre  pourrait il y avoir une alerte par 

mail pour informer qu'une nouvelle info arrive? Il est important que dans l'association la communication soit 

bonne en tenant compte de tous 

A travailler avec le nouveau CA. 

 

4/Biodiversité ( Nicolas ) 

Cette manifestation emblématique pour l’assoce n’a pas eu lieu  en 2020 et 2021 mais une rencontre conviviale 

entre adhérents (tes ) a eu lieu à Echevronne le 12 septembre sur la journée  

 

5/ Graines ( Clotilde )  

Plusieurs  séances de travail ont été organisées pour l'ensachage et le tri des graines pour alimenter nos 3 boites  

à noter que les graines périmées ne sont jamais perdues et des pros nous proposent  leurs semences en surplus  

D'autre part une  journée échanges a eu lieu qui rassemblent les producteurs de l’association lClotilde, Annick 

et Sylvie ont élaboré de nouvelles fiches très complètes sur les légumes proposés dans les boites. Cela permettra 

d’aider  les personnes qui participent aux foires ainsi que les adhérents. René nous fournit les étiquettes . 

Il est souhaité de mettre une photo de chaque type de semences dans les cases des boites ( à vos appareils 

photos ! ) pour avoir une illustration des graines proposées  



 

Mais ne perdons pas de vue le but premier de l’association, à savoir la sauvegarde de la biodiversité. Il faut 

sauvegarder les collections et les variétés rares, ce qui exige une haute technicité  donc une bonne formation 

adaptée 

acquisition de tamis  et de graines biogerm ( haricots et carottes )  

  

6/ visites de jardins ( André )  

Rappel du principe de ces visites par André  

 convivialité  partage et  système gagnant gagnant  

Les journées ont été organisées avec plusieurs visites dans la journée. Certains adhérents trouvent que le temps 

passé dans chaque jardin est trop court. Il serait préférable d'en faire moins   

deux peut-être dans la journée et qu'elles présentent un caractère pédagogique plus poussé. 

Pourquoi également de pas organiser des visites à d'autres moments de l'année, et dans des jardins remarquables  

Une visite sur 3 jours a eu lieu en Août chez Frédéric adhérent des Vosges ( 5 participants ) 

Le rapport d'activités est approuvé à l'unanimité  

 

Rapport financier  ( Nelly ) cf tableaux récapitulatifs pour 2020 et 2021  

en 2020 nous avons eu un résultat net de 530,67 euros ( année blanche à cause de la pandémie) 

en 2021 le résultat net est de 1047,17 euros 

concernant la trésorerie fin 2021 

 compte courant : 3248,30 euros  

 livret bleu: 8877,10 euros  

 

Il reste en vente des DVD sur les semences .Ne pas oublier de les proposer lors des formations. Il serait bon 

maintenant de les proposer moins chères à la vente.  

Quitus est donné à la trésorière à l'unanimité des votes  

Cotisation 2023 

Le montant des cotisations est maintenu à 10 euros par adhérent et 15 euros pour un couple.  

Vote à l'unanimité  

 

Rapport d’orientation 

le fonctionnement du CA est reconduit pour 2023 

Poursuite de notre participation aux foires avec principe d'éviter les lieux trop éloignés mais en conservant 

celles où notre présence est appréciée  

reconduction des formations semis et semences avec Hervé  

partenariat à développer avec Rhisomes  

achat d'outils collectifs ( trieuses et plasticieuse ) ;  des outils  pour améliorer la com sont aussi nécessaires  

achat de certaines semences , 200 € sont allouées à Clotilde  responsable de la commission semences   

délocalisation de BIODIVERSITE à Evelle en 2023 

site de l’association à améliorer pour certaines parties  

 

Renouvellement des membres du CA 

Actuellement 7 membres – nombre minimal requis : 5 

Ne souhaite pas renouveler son mandat : Nelly Lepesant 

Souhaitent renouveler leur mandat : – Stéphane Jolly- – Jean-Marc Zambotto - Monique Morel  Eric Saunier  

Nicolas Dechassey André Rossignol 

Nouvelles candidates  : Patricia Coulon  et Clotilde De Min 

Les 8 membres sont élus à l’unanimité  

 

L’assemblée Générale est close à 20h30 par la Présidente  

La soirée se termine  par le pot de l'amitié. 

 

 

Le secrétaire : jean marc Zambotto     La présidente sortante :Monique Morel 

 


