
Compte-rendu CA : jeudi 04 avril à 17h00
Beaune .
La séance commence à 17h00.
Présents (7) :
Patricia COULON
Stéphane JOLLY
Monique MOREL
Eric SAUNIER 
Nelly LEPESANT
Jean-Marc ZAMBOTTO
Yvonne BOUJUT

Le compte-rendu du CA précédent du 08 mars 2019 est validé après relecture
Les ordres du jour traités sont les suivants :

1 Formation  :
deux formation seront proposées en avril et juin avec comme animateurs  Yanick Loubet 
( à Shoppenwihr ) et Hervé Chabert ( à Bouilland) . Les conditions de participation sont  
actées après discussions ( cf doc de Yvonne ) 

2 Siège social de l'association 
 l'adresse du siège à la mairie est validée après accord écrit de la mairie de Ruffey les 
Beaune 

3  Foires 
week end des 27 et 28 avril 3 foires  Schoppenwihr , Bourroches à Dijon et Seurre un 
arrangement pour les boîtes est trouvé ;  par contre La Ferté est annulée 
Savigny sous Malain changement de date et pour la Colombière le 15 sept sondage pour trouver 
des volontaires // Ok pour Biojoleynes sur 2 jours avec 2 équipes 
ne pas oublier de faire des photos lors dee nos participations 

4 Biodiversité 
décision est prise de faire la sixième après que Nicolas De C se soit engagé à animer un groupe 
de préparation 

Pour remercier les bénévoles qui se sont engagés (es)dans l'organisation et le déroulement de la 
fête 2018 le repas aura lieu au Malmédy  à  Beaune le vendredi 12 avril en soirée ( 18 inscrits ) 

5 le Site internet 
modifier la page d'accueil ( Steph et Pierre Charles ) et rediffuser aux adhérents  la doc “ comment
s'inscrire sur le site “ 

6 questions diverses 
bon travail pour la journée ensachage chez Clotilde malgré quelques dysfonctionnement dans les 
horaires 
livre KOKOPELLI commande actée 
présentation des fiches légumes réalisées par Monique qui pourraient être un bon complément au 
livre 

La date du prochain CA est fixée à Bouilland chez Yvonne et Eric,  le lundi 6 mai à 
18h 


