C.A. Biodiva dimanche 25 mars 2018
Statuts :
L’association Biodiva fonctionne de manière collégiale : chaque adhérent a une voix.
Les nouveaux statuts seront votés à la prochaine assemblée générale.
Fonctionnement de l’association:
- Pensez à renouveler votre adhésion pour l’année 2018 ! (5€)
- La charte de Biodiva peut en décourager certains quant à la restriction sur les hybrides (F1). L’idée
est seulement d’indiquer la date et l’origine des graines par soucis d’honnêteté.
La philosophie de l’association est implicitement en faveur de l’écologie et l’absence de pesticides.
Ce n’est pas la peine de l’inscrire dans les statuts, afin de pouvoir accueillir toutes les personnes
désireuses d’échanger autour de la biodiversité.
- Les personnes qui organisent un événement sont invitées à poster un compte-rendu sur le site de
Biodiva.
- Hébergement du site internet acté, pour 50€ par an ; Benoit accepte de continuer à s’en occuper.
Projets réalisés et à venir:
- La mairie de Salles la source apprécie la participation des adhérents de Biodiva au fleurissement
de la commune : les plants donnés à l’automne ont été plantés par les élèves et les riverains.
- Participation de Biodiva à la bourse de plantes aux Costes Rouges (Onet le Château) le samedi 14
avril, à 14h.
- Jean-Claude Garrigou, propriétaire du jardin des arômes, à Malviès, souhaite partager ses
connaissances sur les plantes aromatiques. Rémi propose une animation autour de la reproduction
des plantes, à partir du jeudi 5 avril, sur place.
- Partenaire de Biodiva, Patricia Lacombe propose des ateliers sur les plantes sauvages une fois par
mois, le samedi matin, à Salles la Source. La prochaine aura lieu le 14 avril, de 9h30 à 11h30, sur le
thème des remèdes dans l’assiette. Il lui est suggéré de fournir un calendrier prévisionnel pour les
prochaines animations.
- Fête des herboristes et des savoir faire traditionnels associés, en septembre 2018, à Villecomtal (en
partenariat avec l’école Inderplam) ; les informations sont données sur le site de Biodiva.

