
COMPTE RENDU DE L'ASSEMBLEE GENERALE DU 14 JANVIER 2017

Nous nous sommes retrouvés une trentaine de personnes à la Salle de La Doline 
à Sebazac.

Joël a débuté par une rapide présentation des différents membres du bureau 
sortant, soit  :

 4 co-présidents :

-  Fabienne PRADAL (secteur DECAZEVILLE/ CRANSAC/AUBIN)

- Joël DENDALETCHE (secteur PRUINES, chargé du site internet entre 
autres)

- Claude FABRE (secteur SALLES LA SOURCE, chargé des relations avec 
Variétés locales 12 et de la presse écrite locale)

- Muriel JOST PELISSIE  (secteur SEBAZAC, chargée des relations avec la 
mairie de SEBAZAC).

 une trésorière, Hélène VERGNE DUFOSSE 

un trésorier adjoint, Bernard Boudou  

 une secrétaire, Yolande GUY, démissionnaire

un secrétaire adjoint, Claude LAJEUNIE démissionnaire

 Claude FABRE a été excusé pour son absence aujourd'hui.

Hélène nous a, ensuite, présenté le bilan financier pour l'année 2016 :

Le bilan est très légèrement déficitaire cette année, suite à l'investissement  dans
un vidéo projecteur (dépense représentant à elle seule plus de 50% du budget 
annuel). 

L'idée n'étant pas d'augmenter notre budget de fonctionnement ni de demander 
des subventions, l'association assume sans difficulté la cinquantaine d'euros de 
déficit (couverte par l'épargne des années précédentes).



Puis,  Joël  et  Muriel nous rappellent  que le siège social de l'association se situe 
désormais à Sébazac  et que l'association bénéficie donc d'un prêt gratuit de 
salles (chauffage compris) à la Doline, mais également de photocopies gratuites 
si on fournit le papier. (Pour memo : l'association possède une plastifieuse A4  - 
ainsi qu' une plastifieuse A3).

Nous passons au bilan moral :

 Plusieurs visites de jardins

- chez Johanna  : 2 à l'automne et 3 au printemps

- chez Joël : 2 au printemps (dont un stage de greffe)

- chez Vally : 1 en mai

 2 après-midi de formation sur la Production de semences potagères, 
animés par Benoit Bianciotto, les 13 février et 12 mars

 De nombreuses  bourses d'échanges à Salles la source (en 
partenariat avec VL12),  à Espalion, à Saint Laurent d'Olt (??) 

 Une bourse aux Tomates au mois de Mai

 Plusieurs conférences sur la biodiversité

 Un atelier greffe

Après ce résumé de l'année 2016, on annonce les différents projets pour 2017.

 - Une demande est faite à Fabienne pour relancer son "TROC à Tout" à 
Cransac

- Les bourses d'échange à Salles la Source, en partenariat avec VL12 (une 
prévue fin mars)

- un atelier greffe sauvage en mars (sur aubépine, épine noire, merisier)

- un atelier greffe en couronnes, en avril-mai

- projection du film "Le potager de mon grand père", le 31 mars à Pruines 

- une bourse d'échanges en partenariat avec Riz 'Home, autour de la mi-
mai, avec une conférence sur le non travail du sol (permaculture)

- la Fête des Plantes des 23 et 24 septembre à Pruines  : Catherine 
PERCHE, qui porte ce projet, avec d'autres membres, nous explique que la 
journée du samedi 23/9 sera consacrée à divers ateliers/stages  
( fabrication de cosmétiques, construction d'un mur en pierres sèches, 
vannerie sauvage,  (plantes tinctoriales sous réserve de confirmation), 
balade naturaliste pour la fabrication de refuges pour insectes). La journée 
du dimanche 24 sera dédiée à une large foire aux plantes, avec de 
nombreux professionnels, le tout au sein du village de Pruines. 



Pour amorcer la communication sur cet événement, une après-midi.  
"balade botanique et plantes comestibles" à Pruines.

- projet de la création d'un Forum avec d’autres association (Canopée, 
Rhizome, Brin de paille, ...)  pour permettre d'échanger sur la 
permaculture, tout en continuant de tisser du lien social.

- une bourse d'échanges de graines  a lieu cet après-midi, 14 janvier 2017 
à la Doline, suivi d'un tour de table, d'un repas en commun et de la 
projection du film "Les Loco-motivés".

Au fur et à mesure que des dates d'événements seront définitivement 
arrêtées,  elles seront diffusées sur notre site internet.

http://biodiva.free.fr (site entièrement rénové par Benoit)

NB : ce nouveau site, mis au point par Benoit,  est géré au quotidien par 
Joël, qui joue également le rôle de modérateur. Nous pouvons lui faire 
parvenir tous nos articles pour qu'il les insère dans le site de BIODIVA, 
après lecture. 

Notre réunion se termine sur le constat de l'importance et la difficulté de 
communiquer .....

Une formation sur la Communication interne et  la gestion du site internet 
est proposée par Benoit : date à déterminer.

Fin de notre assemblée générale du 14 janvier 2017, à la Doline à 13h15.

http://biodiva.free.fr/

