
Compte-rendu CA : vendredi 26 février 2021 à Beaune 

La séance commence à 16 h00  couvre-feux oblige 
Présents (es ) (6) :
André ROSSIGNOL
Nicolas DECHASSEY
Monique MOREL
Eric SAUNIER 
Stéphane JOLLY
Jean Marc ZAMBOTTO
Nelly LEPESANT  en visio 

Validation compte rendu CA du 08 janvier 2021

Sujets traités

AG

la date initialement fixée  au 5 mars 2021 n’ est pas tenable à cause  des conditions 
sanitaires actuelles 
Elle est reportée à une date à fixer entre le 01 mai et le 15 juin si possible un samedi 
après midi pour éventuellement la faire en plein air 
45 adhérents seront à convoquer plus Maxime de la SDAT
la préparation sera à l’ordre du jour du prochain CA
Nelly relancera les adhésions en précisant les raisons du report de l’AG 

Commission semences 

Clotilde a envoyé un courrier par mail pour proposer quelques mesures visant à 
organiser la distribution des graines en fonction de leurs  dates de péremption 
 graines en limite germination  dons à des associations qui interviennent  sur les 
semences ( Recyclade , Vie Saine,  court circuit 21, Sdat … ) tout en accompagnant 
ces structures sur leur production de semences  avec pour nous une possibilité 
d’utilisation de terrain pour faire des graines pour l’assoce 

commission Foires 

•  troc graines à Malain le 06 mars de 14h à 17h : OK ( 3 personnes ) 
• fête de l’environnement à Seurre  25 avril toute la journée  OK ( 5 

personnes )
• foire à St Martin du Mont  ( à côté de St Seine l’Abbaye ) 02 mai sur la 

journée Ok et  carte blanche si Martine y va  
• fête Cactus à Chagny 9 mai   OK à confirmer 



Fête Biodiversité à Ruffey les Beaune 

Nicolas contactera Sophie pour informations 

Formation 
en attente et en fonction suite mesures sanitaires 

Questions diverses 

FRAMADATE un don de  75 euros sera fait aux gestionnaires bénévoles de ce 
site 

Rappel  réductions chez Sonofep 
Les adhérents (tes) peuvent accéder à des remises sur les factures en présentant leur 
bulletin d’adhésion dont le modèle a été transmis par Pierre Charles à tous les  
adhérents (tes ) le 17 décembre 2020 . Pour 2021 un bulletin sera envoyé bientôt 

Prochain CA vendredi 09 avril à 15h à Echevronne chez Dédé 

Bien sûr toutes les activités sont susceptibles d’être modifiées en fonction de 
l’évolution de la situation sanitaire 

 merci à Monique pour son  accueuil 

le secrétaire  Jean Marc 


