
Rapport du CA du 03.08.2022 chez Éric et Yvonne 

 

Présents : Nicolas de Chassey- Dédé Rossignol -Éric Saunier -Clotilde De Min 

Excusés : Monique Morel – Patricia Coulon- 

Absent : Stéphane Jolly 

Formations : Hervé est ok pour assurer celle des 8 et 9 octobre à Mâlain : c’est Risomes qui gère 

l’organisation. Clotilde proposera cette formation aux membres qui ne l’ont pas encore faite. 

Informatique : Finalement, il serait bon que le mot de passe provisoire soit valable 1 mois car les 

gens oublient de se connecter ou perdent les mails. Comment Clotilde peut-elle savoir si des membres 

ont adhéré sur le Web ?  IL faudrait que Stéphane envoie un mail après avoir rempli le tableau qu’il a 

conçu. UN CA spécial informatique sera organisé, on y invitera Sylvie. 

Biodiversité  

Abris : Éric a récupéré Barnum géant des foyers ruraux de Côte d’or 

La question est de savoir ce que l’on met sous abri. On fera une « réunion » le 9 septembre à 10h00, 

sur place à Evelle pour organiser l’espace. 

Tables : il risque d’en manquer. Éric en demande qqunes au Foyer de Bouilland ainsi que des bancs et 

un barbecue à gaz. 

Chevalet pour noter les emplacements et les horaires des ateliers : Clotilde empruntera celui de la 

chorale. 

Relancer Anne-carole Couzon (fait le 14.08.22 Clotilde) et la boulangerie de Ruffey : Nicolas. 

Tissus pour expo légumes : Clotilde les apporte 

Recettes des plats à déguster : chacun écrit et imprime 4 exemplaires de sa recette en petit format 

sur une seule feuille A4 : les gens pourront la prendre en photo 

Panier garni à gagner : Éric s’en occupe. 

Prévoir des créneaux d’ouverture des stands de semis- compost etc. afin que ceux qui s’en chargent 

puissent aussi profiter de la fête. Noter ces horaires sur les stands et le chevalet. 

Fonds de caisse : Merci à Patricia d’en prévoir 2 : un pour la librairie, un pour la buvette 

Leclerc : repérer le prix des jus de fruits bio pour comparer avec prix Biocoop avec réduction 

Pub : impliquer tout le monde dans la distribution des flyers. Monique distribue sur Beaune à l’Odyssée 

bio et Biocoop. Chaque adhérent pourrait en mettre dans sa boulangerie. Nicolas ou Clotilde en mettra 

à la boulangerie de Ruffey. 

Clotilde envoie le flyer par mail à tout le monde (fait le 14.08.22) 

Echo des communes : parution le 28 août avec photo et article 

Le rufféen : voir avec Sophie Oprée si possible de mettre mot dans le rufféen pour prévenir les habitués 

que Biodiversité a dorénavant lieu à Evelle. (Mail Clotilde le 14.08.22) 

Penser à prendre des flyers pour la foire de Seurre. 


