
Compte-rendu CA : lundi 06 mai 2019 à Bouilland.
La séance commence à 17h00.

Présents (10) :
Patricia COULON
Monique MOREL
Eric SAUNIER 
Nelly LEPESANT
Jean-Marc ZAMBOTTO
Yvonne BOUJUT
Pierre Charles LEPESANT ( invité) 
Nicolas DE CHASSEY (invité) 

Excusé 
stephane JOLLY

Le compte-rendu du CA précédent du 04 AVRIL 2019 est validé après relecture et modifs sur 
formation Shoppenwihr (rencontre d'un adhérent alsacien qui propose des semences ) 

Les ordres du jour traités sont les suivants :

1 Formation  :
Seule la  formation avec comme animateur  Hervé Chabert ( à Bouilland) est validée les 22 et 23 
juin. Jean marc pourrait laisser sa place le samedi (si engagement pour fête musique est 
confirmée) 

2 Modifs des statuts 
la transmission a été faite à la DDCS à Dijon

3  Foires 
La proposition de foire à Lux le 25 aout est rejetée.
Pour la fête à Lachaux participation individuelle à ceux qui veulent mais pas d'engagement de 
l'asso à cette manifestation.

4 Biodiversité 
Nicolas et Pierre Charles présentent le compte rendu de la réunion  du 23 04 19 : 

• besoin d'un local fermé pour présentation des livres en lieu et place du foyer qui ne sera 
pas accessible pour la fête recentrée autour de l'espace mairie et esplanade des arbres 

• pour doper la com, des pistes sont proposées pour améliorer ( affiches , flyers modifiés 
avec plan du site , radios locales , panneaux ,banderole , présentation de vidéos …. ) 

• les exposants seront invités à apporter leur matériel de cuisson 

• recherche de maraichers et cf asso des apiculteurs pour ruche pédagogique 

• concernant la buvette cf avec l'équipe de Ruffey 

• animations diverses et variées ( calèche, musique et chants , atelier de peinture )

5 visite des jardins 
un framadate sera ouvert pour déterminer deux dates possibles avant les congés d'été et Dédé en 
est l'organisateur 

6 questions diverses 
ensachages chez Dédé et chez Pierre Charles et Nelly , Clotide fournissant les graines et René les
étiquettes et proposition d' Yvonne pour séances mensuelles à Bouillant en complément de celles 
organisées chez Clotilde 

La date du prochain CA est fixée à Charnay les Chalon  chez Monique et Jacky  le 
vendredi 14 juin à 17 h et possibilité de visite du jardin à 16 h et merci à Yvonne et 
Eric pour leur accueil 


