
Ordres du jour pour le prochain CA du mardi 10 AVRIL 
2018 chez les COULON.

Présents (potentiellement) Absents excusés :

Patricia COULON Yanick LOUBET  - AG Fnab
Nicolas COULON
Stéphane JOLLY
Nelly Lepesant
Monique   Morel
Eric SAUNIER

Point 1 : liste des incohérences dans les statuts "fondateurs"
siège social  

Point 2 : point sur les besoins en communication de 
l'association

Constat : 

    - le framacalc pour les inscriptions des membres foires marche plutôt bien.

      - le framacalc pour les échanges de graines marche plutôt bien.
   
   -  les mails sont assez lus par l'ensemble des gens de l'association. Ils permettent de diffuser 
rapidement une information à l'ensemble des membres.
En règle général, ils sont trop nombreux. Les membres répondent souvent "mal" en renvoyant à tout
le monde où à des personnes non concernées....
   

Utiliser des outils collaboratifs pour travailler ensemble: par exemple cet outil !  

Avantages : 
    - limite les mails
    - mise à jour de l'information en temps réel.
    - chacun peut rajouter des remarques.
   -  pas de connaissance en informatique nécessaire
   -  on peut le faire quand on veux,
   - disponible pour tout le monde par tablette, téléphone portable ou pc.
   - on peut récupérer le contenu en faisant un copier-coller dans un document final.
   
Inconvénients :

        il faut s'y habituer.
        peut planter de temps à autre... 
        il faut se créer un favori sur son navigateur pour accéder rapidement à l'éditeur



Remarque : finalement, le site Internet (quel qu’il soit) n'est pas vraiment un outil de travail...mais 
plus un outil d'information....

Point 3 : Demande de 4 foires supplémentaires + 2 Nolay et 
Créot. + CACTUS+SEMUR

lien pour le point des foires :    https://lite.framacalc.org/FOIRES_2018

 Bonjour Mesdames et Messieux, membres du C.A.

Comme je vous l'ai proposé lors de ma présentation d'organisation de mon poste de responsable de 
la commission "foires", je vous demande de statuer sur les différentes propositions de lieux pour 
notre activité.
 Par l'intermédiaire de Martine Desbureaux que j'avais questionnée lors de l'A.G., voici sa réponse 
en sachant qu'Elle se propose de participer à l'une ou l'autre de ces manifestation.
  
- à Pouilly en Auxois, un marché des producteurs le vendredi 27 avril,  organisé par la maison 
familiale rurale; lieu: cour, arcades et réfectoire des Arcades (ancien EHPAD, maintenant siège de la
MFR), horaires 14h30 à 22h (le vendredi est le jour du marché alimentaire de Pouilly qui a 
habituellement lieu de 16h à 20h). Envoyer un mail à klervi.tocze@mfr.asso.fr, téléphone de la 
MFR 03 80 64 84 90;
 
- à Vandenesse près de Pouilly sur le canal de Bourgogne, une fête de la Biodiversité le samedi 16 
juin après-midi, contacter le maire  Michel POILLOT au 06 07 26 54 02;
 
- à Longecourt-lès-Culètre la foire bio annuelle le dimanche 16 septembre, voir ci-dessous le 
message du maraîcher Stéphane Blaysat que Yanick connaît bien.

On pourra évidemment me compter comme bénévole sur ces trois événements.
 
À plus!
Martine

De même par Martine Faedig pour Nolay et Créot dont je n'ai à ce jour aucune nouvelle.
Cordialement,
Pierre-Charles

Infos pour la foire Cactus le 6 mai 2018

http://www.lejsl.com/pour-sortir/loisirs/Marche-brocante-vide-grenier/Bourses/Bourgogne/Saone-
et-loire/Chagny/2018/05/06/Graines-de-cactus

Mail de Pierre-Charles CACTUS : 

-------- Message d'origine --------
De : Jean-Marie GUENAT <jean-marie.guenat@orange.fr> 

https://lite.framacalc.org/FOIRES_2018
http://www.lejsl.com/pour-sortir/loisirs/Marche-brocante-vide-grenier/Bourses/Bourgogne/Saone-et-loire/Chagny/2018/05/06/Graines-de-cactus
http://www.lejsl.com/pour-sortir/loisirs/Marche-brocante-vide-grenier/Bourses/Bourgogne/Saone-et-loire/Chagny/2018/05/06/Graines-de-cactus


Date : 03/04/2018  21:55  (GMT+01:00) 
À : "Pierre charles aetd.lepesant" <aetd.lepesant@sfr.fr> 
Objet : tr: dimanche 6 mai : Graines de CACTUS 

De : "Chagny CACTUS" <cactus.chagny71@gmail.com>

Bonjour à toutes et à tous,

A vos agendas !
Le printemps est au rendez-vous, les jardins s'éveillent petit à petit pour notre plus grand plaisir ...
> L'association CACTUS profite de ces premiers jours ensoleillés de printemps pour vous annoncer
sa prochaine manifestation : « GRAINES DE CACTUS » qui aura lieu au Glacis (Chemin des 
Mûriers) à Chagny.
> Vous pouvez donc d'ores et déjà noter la date du DIMANCHE 6 MAI 2018 pour une journée 
autour du thème du JARDIN.
 
 Au programme :

  - Échange de plants et graines
 - Présentation/Atelier hôtels à insectes & Bacs à culture
 - Animations enfants
 - Espace lecture
 - Stands d'informations (Compostage, jardins partagés, associations …)
 - Buvette & Restauration artisanale
 - Exposants
Nous vous attendons nombreux(ses).
 N'hésitez-pas à partager l'information autour de vous. Nous vous joignons l’affiche de 2018 en 
pièce jointe. Merci !
 Le collectif, qui vous souhaite une belle semaine.

Téléphone : 06 29 63 30 86 (L. Benoit) ou 06 78 96 64 78 (C. Saunier)
mail : cactus.chagny71@gmail.com

Pour suivre l'association sur Facebook :    https://www.facebook.com/groups/1589084501309419/

CACTUS
Collectif Associatif de Citoyens Tous Unis et Solidaires
71150 CHAGNY
cactus.chagny71@gmail.com

FOIRE ECOLOGIQUE DE SEMUR

pour les foires 2018, il y a aussi la 37 foire écologique de Semur.

pour les dates, vois avec Martine Desbureaux ou bien directement avec 
les organisateurs

Point 4 : lettre à  ddcs, changement d'adresse



tous les éléments pour faire la lettre ? direction départementale cohésion sociale 

besoin du fichier word de l'adhésion pour modifier l'adresse dessus.

Point 5 : retour sur la formation semis. Prévision sur la 
formation semences

Point 6 : Messagerie Mail

pages jaunes (La Poste ne va plus l'imprimer... entendu à la radio) et administrateur messagerie 
outlook à changer 

NELLY : qui détient l'adresse mail de la Graine et le Potager ?

NELLY : éventuel  changement s'identifiant de la boite mail de la Graine et le potager pour 
décharger l'ancienne secrétaire.

Point 7 : france bénevolat antenne de Beaune formation sur 
fonctionnement collégial 

Point 8 : Fête Biodiversité

Poser des bases pour Biodiversité avant de prendre RV avec Sophie.

Prévoir dans les questions diverses d'aborder le problème de l'achat groupé de terreau et la diffusion
du compte rendu de CA.

Point 9 : Organisation des commissions

VIA NELLY Constitution, et organisation des commissions avec rencontre de tous les responsables 
pour bonne articulation.

VIA NELLY constituer liste des adhérents des membres actifs à dispatcher dans chaque commission
en fonction de leur désidérata,
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