
Compte-rendu CA : vendredi 12 juin 2020 à Bouilland 

La séance commence à 18h00 sous des averses tropicales 
Présents (es ) (6) :
André ROSSIGNOL
Nicolas DECHASSEY
Monique MOREL
Eric SAUNIER 
Nelly LEPESANT
Jean-Marc ZAMBOTTO

excusé: Stéphane JOLLY

Les ordres du jour traités sont les suivants :

1 Election du Bureau 
Monique MOREL présidente
Nicolas DECHASSEYvice président
Nelly LEPESANTtrésorière
Stephane JOLLY trésorier adjoint
Jean Marc ZAMBOTTO secrétaire
Eric SAUNIER secrétaire adjoint
André ROSSIGNOL membre

toutes et tous élus (es )  à l'unanimité 

2-Foires et manifestations 
Seul est  retenu le marché BIO de Quétigny (19 septembre ) .Concernant la fête des 
croqueurs de pommes à Seurre et la fête de l'environnement à Beaune nous attendons 
des nouvelles des organisateurs pour savoir si ces manifstations auront lieu. 

3- Biodiversités 
Pas de fête en 2020 car la municipalité de Ruffey les  Beaune a annulé toutes les 
manifestations prévues sur son territoire en 2020. Un courrier sera adressé aux 
participants et adhérents  en 2019 pour les prévenir 

4-Visite des jardins 
André a envoyé un mail pour proposer des dates en juillet ( 4 inscrits à ce jour ) et 
nous verrons au moment opportun les conditions sanitaires d'organisation sachant que
nous souhaitons faire une visite par demi journée ( 2 pour la journée ) 

5-Formation 
Les 2 formations prévues en avril et mai 2020 ont été annulées 
Yvonne verra avec Hervé si des dates seront possibles cet automne avec les inscrits 
disponibles  



6-Responsables des commissions et référents auprès du CA 
Graines  Clotilde 
Foires et manifestations Pierre Charles 
visite de jardins Dédé 
Formation Yvonne 
Informatique et communication Stéphane et Pierre Charles 
Biodiversité: Nicolas 

 

7-Questions diverses 
un courrier sera adressé par la trésorière aux adhérents de 2019 qui auraient oublié de 
renouveler leur adhésion 
la nouvelle plaquette aété imprimée et est disponible 

La date du prochain CA est fixée à Nantoux chez Nelly  le jeudi  9 juillet  à 17h00 et 
nous souhaitons y  rencontrer chaque responsable de commission

le secrétaire  jmz 


