
 

 

Compte-rendu de l’AG ordinaire du 06 mars 2020  LA GRAINE ET LE 
POTAGER 

Présents : 21membres + 5 pouvoirs  

Approbation du compte-rendu de l’AG 2018: Lecture  par Jean Marc Z. .Il est approuvé à 
l’unanimité des membres présents et représentés. 

Rapport moral de la Présidente   Remerciements  à l’assemblée présente et à ceux qui ont œuvré 
toute l’année pour faire fonctionner l’association.  

Le nombre d’adhésions a légèrement diminué par rapport à  2018 
- 26 membres bienfaiteurs (34 en 2018 ) 
- 70 membres actifs ( 74 en 2018) 

 
Le conseil d’administration fort de ses 7 membres  a poursuivi le travail en confortant le 
fonctionnement par commissions mis en place en 2018, avec des responsables  qui ont animé chacun 
leur secteur avec enthousiasme et efficacité ,Yvonne , Clotilde, Pierre Charles , Stéphane et André  
L'association s'est engagée sur 12 foires et la 6 ième Biodiversité  en fête a été une réussite . Secteur 
pris en charge par Yvonne  il y a eu deux séances de  formations faites par Hervé C à Bouilland et les 
stagiaires ont été très satisfaits. Certaines améliorations ont été apportées par Stéphane à la 
communication interne , sur le site internet et le forum .  

Pour 2020, 2 administratrices  ne se représentent pas pour raisons personnelles. Les volontaires pour 
participer au conseil d’administration, aux différentes commissions, et évidemment, à toutes les 
activités sont les bienvenus (es )   

Le rapport moral est approuvé à l'unanimité  

Rapport d’activité par les responsables de chaque commission 

1/Foires  ( Pierre Charles )   

l'association a participé à 11foires et manifestations  

Biojoleynes les 13 et 14 avril  avec la participation de Annick, André, René,le samedi et Monique et 
Pierre Charles le dimanche  
 
MJC les Bourroches à Dijon le 27 avril avec la participation de Monique , Cécile et Pierre Charles  

 
SEURRE fête de l'environnement (28 avril) avec la participation de Monique, Annick , Jean-Marc et 
Pierre-Charles 

 
SCHOPPENWIHR fête internationale des plantes (27 et 28 avril) avec la participation de Yvonne et 
Eric 
 

CHAGNY CACTUS (1 mai) avec la participation de Yvonne et Eric 



 

 

 
SAVIGNY s/ MALAIN (25 mai) avec la participation de Pierre-Charles et André  

 

ARNAY le DUC  ( 22 juin) premier marché bio avec la participation de Pierre Charles  
BIODIVERSITE EN FETE  ( 9 septembre)  avec la participation de nombreux adhérents 

 
QUETIGNY grand marché bio  (21septembre) avec la participation de Annick et Cécile alors qu'il y 
avait 4 adhérents inscrits ce qui a posé des difficultés pour tenir le stand vu l'affluence  
  
 
SEURRE (13octobre) Fête de la pomme avec la participation de Monique, Hervé, Nicolas D , ,Jean 
Marc , André  et Pierre-Charles 
 
BEAUNE 4 ième fête de l'environnement 19 octobre  avec la participation de Monique , André, 
Nicolas D et Jean Marc  
 
Clotilde propose d'organiser un covoiturage pour Schoppenwhir le 2 ou 3 mai. Trois personnes sont 
intéressées. 
 
Quelques  lieux ont été refusés pour cause de distances trop éloignées ou par manque 
d’effectif de bénévole. 

2/ Site internet  (Stephane) 

Stéphane explique le contenu et le fonctionnement du site avec l'aide de documents projetés. 

Simplification d'accès sur le site où 65 adhérents s'y sont inscrits, les compte rendus des CA sont 
disponibles , framacalc pour les foires, fiches prestations , focus sur ensachage et visites de jardins  
Plusieurs adhérents consultent peu le site le trouvant trop long et compliqué à lire et préfèreraient 
recevoir les infos par mails. Il faudrait que chacun fasse l'effort de le consulter. Par contre  pourrait il 
y avoir une alerte par mail pour informer qu'une nouvelle info arrive? Il est important que dans 
l'association la communication soit bonne en tenant compte de tous 
A travailler avec le nouveau CA. 

 

3/ Graines ( Clotilde )  

Trois séances de travail organisées pour l'ensachage plus ensachage personnel pour certains des 
membres et 6000 sachets environ ont été préparés. 
Il existe maintenant deux séries de trois boites pour les foires. 
D'autre part 23 adhérents ont participé à la journée échanges à Echevronne .Clotilde, Annick et Sylvie 
ont élaboré de nouvelles fiches très complètes sur les légumes proposés dans les boites. Cela 
permettra d’aider  les personnes qui participent aux foires ainsi que les adhérents. 
Il a été demandé que ces fiches soient mises sur le site mais pour qui? tout le monde ? adhérents 
uniquement? Dans les boîtes seront également affichés des calendriers de semis dont Pierre-Charles 



 

 

va améliorer la lisibilité. 
Les infos de ces fiches ont été prises sur divers documents dont ceux de la ferme du Bec Hellouin. 
Peut- on les divulguer sans leur autorisation ? A étudier. Clotilde s'occupe de les contacter. 
Yannick Loubet nous informe que Céline L. ne proposera plus les plants de tomates à cultiver comme 
elle le faisait depuis deux ans. Par contre Yannick propose des graines 
à semer et cultiver pour lui rendre des semences. 
Il est proposé de faire une recherche de partenaires à inscrire sur le site. 

Mais ne perdons pas de vue le but premier de l’association, à savoir la sauvegarde de la biodiversité. 
Il faut sauvegarder les collections et les variétés rares, ce qui exige une haute technicité. 

4/ visites de jardins ( André )  

 convivialité et partage mais seulement 2 journées en juin et juillet  

 acquisition de tamis  et de graines biogerm ( haricots et carottes )    

Deux journées ont été organisées avec plusieurs visites dans la journée. Certains adhérents trouvent 
que le temps passé dans chaque jardin est trop court. Il serait préférable d'en faire moins   
deux peut-être dans la journée et qu'elles présentent un caractère pédagogique plus poussé. 
Pourquoi également de pas organiser des visites à d'autres moments de l'année, 
Yanick Loubet propose  en 2020 une journée à la ferme de Cirey les Nolay pour la pollinisation des 
courges, notamment. 

Du travail pour la prochaine commission! 

5/ Biodiversité en fête ( Nicolas D)  

Pour la première fois cette année, tous les stands et les activités ont été regroupés place de la mairie. 
La formule a bien fonctionné en sachant qu'il faudra  revoir. avec plus d'attention les emplacements 
des producteurs en fonction de leur spécificité. Les nouveautés : atelier semis, lombric compostage, 
dessins et bibliothèque pour enfants dégustation de tomates avec Céline L. 
dégustation de plats cuisinés avec leur recettes ont été largement appréciés par les visiteurs. La 
fréquentation a été correcte. De nombreuses améliorations seront apportées pour encore  
un meilleur fonctionnement de cette foire. Une douzaine d'adhérents ont participé à la préparation 
du samedi et environ le double avec quelques habitants se sont investis le dimanche dans la 
préparation et l'animation des différents stands"   . Pascale notre photographe pro a mémorisé cet 
évènement sur sa pellicule numérique avec des clichés de grande qualité. Merci à eux. Le stand 
exposition de légumes et de plantes aromatiques sous tente a attiré du monde. Tout cela a bien 
fonctionné grâce à un beau temps. L'organisation devra être différente en cas de pluie. 
Nous avons reçu l’information que la municipalité acceptait de travailler avec nous pour l’année 2020 
et que Sophie malgré le fait qu'elle ne sera plus élue municipale participerait à l'organisation de cette  
manifestation. 
 Côté librairie l'exposition et la vente se sont bien déroulées malgré un accès malaisé au local  

Par contre un manque de tables a été constaté  

6/ Formation ( Yvonne ) 



 

 

Deux séances ayant pour formateur Hervé Chabert ont eu lieu à Bouilland dans une salle prêtée par le 
foyer rural.26 personnes ont été formées. 
Deux formations sont prévues en 2020.Les 25 et 26 avril 2020.Il reste 3 places libres. et les9 et 10 mai 
il reste dix places pour celle-ci.(Compte tenu des évènements seront nous amenés 
à modifier les dates ?)Yvonne nous signale qu'il y a possibilité d'héberger les personnes qui viennent 
de loin.. 
 
Le rapport d'activités est approuvé à l'unanimité  

 

 

Rapport financier  ( Nelly )  

Recettes des foires 1992,69 € Résultat Biodiversité en fête 316,68€, 28 nouveaux actifs et 14 
bienfaiteurs  

compte de résultats : recettes 5161,85 €  dépenses 4258,36 €   résultat brut 903,49 € et net 458,19€  

5 tamis et 5 banderoles Biodiversité ont été acquises pour 445,30 € 

Toutes les recettes et dépenses sont expliquées en détail. Les fonds en réserve pour le règlement du 
formateur ont été payés à Yanick sur présentation d'une facture .  

Concernant  le montant de notre trésorerie,( 2831,75 sur le compte courant et 8787,15 sur le livret  
Bleu ) il est expliqué qu’il est nécessaire d’avoir un fond de roulement afin de répondre aux 
investissements nécessaires des années à venir et pour payer les futures formations 

Une question est posée sur l'assurance des foires Tout est OK 
Il reste en vente des DVD sur les semences .Ne pas oublier de les proposer lors des formations. Il 
serait bon maintenant de les proposer moins chères à la vente. A voir 

Quitus est donné à la trésorière à l'unanimité des votes  

Cotisation 2021 

Le montant des cotisations est maintenu à 10 euros par adhérent et 15 euros pour un couple.  

Vote à l'unanimité  

 

Rapport d’orientation 

le fonctionnement du CA est reconduit pour 2020  

Poursuite de notre participation aux foires avec principe d'éviter les lieux trop éloignés mais en 
conservant celles où notre présence est appréciée  

refonte du flyer présentant l'association et création de fiches « légumes » pour faciliter l'information 
à donner sur les foires  



 

 

deux formations semences /semis  sont prévues les 25/26 avril et 9/10 mai avec Hervé Chabert 

il faut réfléchir à l'achat d'outils collectifs ( trieuses ) et voir avec des machines dupliquées moins 
onéreuses ;  des outils  pour améliorer la com sont aussi nécessaires  

achat de certaines semences , 200 € sont allouées à Clotilde  responsable de la commission 
semences   

le partenariat concernant le parrainage de variétés anciennes de tomates made in Yanick est 
renouvelé avec des membres du réseau « Particuliers » volontaires  

Pour Biodiversité la mairie de Ruffey souhaite poursuivre l'aventure et Sophie sera notre 
personne ressource  

Présentation du nouveau flyers. Il va être remis à l'imprimerie. Sylvie demande l'impression d'un 
document plus court à remettre à chaque visiteur aux foires. A discuter. 

Renouvellement des membres du CA 

Actuellement 7 membres – nombre minimal requis : 5 

Ne souhaitent pas renouveler leur mandat :  Patricia Coulon, Yvonne –Boujut 

Souhaitent renouveler leur mandat : – Stéphane Jolly- – Nelly Lepesant- – Jean-Marc Zambotto - 
Monique Morel  Eric Saunier   

Nouveaux candidats  : Nicolas De Chassey , André Rossignol 

Les 7 membres sont élus à bulletin secret  avec 24 voix pour (membres représentés compris), et un 
nom barré  pour 1 voix  

La soirée se termine avec les remerciements pour tous les présents et tous ceux qui s'impliquent dans 
le bon fonctionnement de notre association et par le pot de l'amitié. 

 

 

Le secrétaire : jean marc Zambotto     La présidente sortante : Patricia Coulon 

 


