
Compte-rendu réunion de CA du 13.01.2023 

 

Présents : Monique Morel – Nicolas de Chassey – Éric Saunier – Patricia Coulon – Jean Marc 

Zambotto- André Rossignol – Stéphane Joly – Clotilde De Min 

Invitée : Claire Gonçalvès de la bibliothèque de Beaune 

 

Comptes en banque 

Solde compte-courant : 5 701 € 

Solde compte-livret : 8 999 € 

Prochaine AG : tenter de faire le samedi 4 mars à partir de 14h30 ou le samedi 18 (une demande 

pour le samedi 4 est partie à la mairie le 21.01) 

Prochain échange de graines : samedi 11 février à partir de 14h30 : Éric   appelle rapidement 

Bouilland pour avoir la salle des fêtes ou bien le foyer rural. 

Éric doit m’envoyer par mail toutes ses photos de tomates pour le classeur foires. 

Foires  

Rainans : 2 avril confirmée 

Arc sur tille : TROC. 22 avril sans doute de 10h00 à 18h00 Éric irait. L’an passé, Véronique Seguin y 

était. 

Marcellois : Jean-Marc voit avec Martine 

Savigny sous Mâlain : Éric va les joindre 

Seurre : Éric se renseigne 

Festival atout bout de champ : 26 et 27.08.23 : on attend toujours une date de réunion avec eux 

Visites pédagogiques 

Monique et Jean-Marc sont allés à une conférence jardins-forêts et proposent qu’on organise une 

visite des jardins de Diconne, Jean-Marc se renseigne 

La ferme du miscanthus : Visite prévue vendredi 3.02 à partir de 14h30, proposée à tous les actifs 

(mail envoyé la semaine du 16.01) + commande groupée. 

Formation semis par Éric le 25.02.2023 

Mâlain de 10h00 à 12h00 au café associatif de Mâlain (pas de mail de Clotilde) 

Bouilland de 14h00 à 16h00 au foyer rural ou salle des fêtes selon disponibilités : Clotilde envoie un 

mail aux actifs (merci Éric de me préciser le contenu de cette formation afin que j’envoie 

rapidement mon mail : est-ce identique à celle de l’an dernier ou bien est-ce la suite ?) 



Liens avec autres associations : ok pour Natur’ailes, on leur proposera de venir en visiteurs à 

notre échange de graines (sans leurs graines car elles ne semblent pas fiables) 

Propositions d’Adrien selon son mail de juillet 2022 : on lui propose d’intégrer le CA 

et/ou de gérer sa propre commission avec les volontaires.  

Bambous 

Monique voit avec les nouveaux propriétaires pour faire une journée prélèvement de bambous avec 

tous les intéressés. 

Grainothèque de la bibliothèque de Beaune 

Claire Gonçalvès présente son projet de grainothèque dans la section adultes. Ils ont déjà un ancien 

cataloguier pour y mettre les semences qu’ils vont acheter à Yanick et nous leur donnerons quelques 

surplus des nôtres. Une formation à la production de semences est prévue avec Yanick en août ou 

septembre. 

Nous lui suggérons d’établir une sorte de charte afin de ne pas être dévalisée. Nous mettrons 

également à leur disposition les fiches semences à distribuer à leur adhérents. 

La soirée lancement est prévue le 8 mars à partir de 18h30, Monique et Clotilde iront avec les rolls-

up. 

Le samedi 11 mars, un atelier jeunesse est prévu avec intervention compostage de la com d’agglo  

(À moins que cette intervention ait lieu le 8, je ne sais plus). Clotilde leur donnera des graines 

périmées pour un atelier collage de graines. 

Convivialité  

On referait bien un repas dans les bois fin juin comme en 2022, Dédé, tu peux voir si c’est possible ? 

On ferait une partie du repas en auberge espagnole et l’autre offerte par l’association. 

Prochain CA chez Nicolas DCh le vendredi 10 février à 15h00 

 

 

 

 


