
Compte-rendu de l’assemblée
Générale du 7 novembre 2021 à

Salles-la Source
Etaient présents : Claude Fabre, Catherine Perche, Joël Dendaletche, Muriel Jost-Pelissier,
Fabienne Pradal, Andrée AYMARD, Josette ALARY, Suzanne Ferrand, Bernard Boudou
(arrivé en cours d’AG)

1. Organisation Assemblée Générale : En cette période compliquée, et compte tenu
des absents, dont certains pour absence de pass sanitaire, on s’est posé la question
d’organiser l’AG dans un lieu privé (pas d’obligation de pass) ou dans un lieu de plein
air mais abrité, comme une halle…. Pas de solution simple, car les prêts de cour
abritée, préau ou autre sont rares, et nous ne souhaitons pas financer une location
pour l’AG… A réfléchir.
Peut-être penser à communiquer la date de l’AG plus en amont, dès qu’elle est
connue par le bureau.

2. Le groupe de Villecomtal nous sollicite pour envisager l’organisation d’Herb
en Fête le 25 septembre 2022. Ils ont été contacté par le syndicat ou groupement
national des Simples, qui souhaiteraient que d’autres fêtes soient organisées partout
en France à la même date,  pour marquer les esprits et mettre l’accent sur les
métiers liés aux Simples.
Pour l’instant, nous ne savons pas ce qu’on attend de BIODIVA et plusieurs
scénarios se profilent  :

● Le groupe à l’initiative d’Herb’en Fête s’organise de manière autonome avec
le groupement des Simples : auquel cas, BIODIVA participe de différentes
manières (à préciser) mais ne porte pas le projet ;

● Herb’en Fête est co-organisée par BIODIVA comme en 2016 pour profiter de
notre aide financière, aide à la communication, assurance… auquel cas,
BIODIVA ne pourra s’engager qu’après l’étude d’un budget prévisionnel
complet et soumis au vote d’un CA  ;

● Herb’en Fête via BIODIVA doit adhérer à ce groupement des Simples pour
pouvoir organiser l'événement, et dans ce cas, BIODIVA doit valider
l’adhésion après vote du CA.

Le groupe de Villecomtal doit avoir une réunion avec le groupement des Simples en Janvier
: une réunion doit être prévue en novembre ou décembre, avec peut-être un budget
prévisionnel déjà établi pour que Biodiva puisse donner sa réponse rapidement.
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3. Joël présente le Bilan Financier 2021 (en l’absence d’Hélène, trésorière).

Les chiffres ne sont pas complètement arrêtés (Cf. Fête des Plantes) , mais pour
l’instant :

Sorties : 1 207,85 €               Entrées : 1 677,00 €
soit un bénéfice de 469,15 euros.

En trésorerie : Le compte bancaire s’élève à 4 051,51 euros et les espèces à 55,98 €

4. Bilan Moral : Vu la période, peu de choses !
Joël animera une conférence à Rodez à l’Université du Temps libre le 7 décembre
2021, et il fera don de sa rémunération à BIODIVA.

5. Bilan : Fête des Plantes du 19 septembre 2021 :
Malgré une journée très pluvieuse, nous avons eu beaucoup de monde. Après un
sondage exhaustif de  tous les exposants, ils étaient très contents : ils ont tous bien
vendu et ont apprécié la bonne ambiance régnant parmi nous (bénévoles,
exposants, organisateurs…) et l’accueil chaleureux qui leur a été réservé.

A priori, les visiteurs venaient vraiment pour ACHETER et acheter des produits de
qualité. Le public amateur est donc prêt à se déplacer, même en cas de météo
difficile, mais cela nécessite de pousser la communication à une échelle qui dépasse
le département.

Il semblerait que le choix de notre date coïncidant avec l’équinoxe d’automne, aussi
la météo ne sera que très rarement clémente. Néanmoins, compte tenu des dates de
fêtes des plantes majeures dans la région le week-end d’avant et le week-end
d’après,(2eme et 4ème de septembre) auxquels beaucoup de nos exposants
participent,   nous n’envisageons pas d’en changer (3ème we de septembre)

Cette année, nos 4 conférenciers (sur 4 prévus) ont annulé leur venue. C’est donc
Joël, qui a pallié leur absence en proposant, au pied levé une conférence en début
d’après-midi qui a réuni plus de 25 personnes.  Cependant, nous devons poursuivre
nos propositions de conférence, car elles attirent beaucoup de monde à elles seules.

Détails du budget : DEPENSES :
Communication : 366.00 €
Papeterie, poste: 56.90 €
Quincaillerie, matériel : 32.94 €
Buvette : 310.68 € manque 2 factures
Cadeaux : 180.00 €
Lombricompost : 180.00 €
Musiciens : 274.00 €
Animation cheval (Thibault) : 100.00 €
TOTAL : 1524.40 €
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RECETTES :
Parrainages : 700,00 € (il en manque un qui n’a pas été versé encore)
Exposants : 510.00 €
Restauration :80.00 €
Compost Braley : 195.00 €
Buvette : 430.00 €
TOTAL : 1915.00 €

47 bénévoles ont participé, dont plusieurs qui se sont présentés spontanément. Bel
engouement qui, on l’espère,  perdurera.

M. et Mme MAZARS ont proposé leur gîte place de l’Eglise pour une prochaine fois
(à garder en mémoire pour hébergement d’exposants)

La Mairie de Pruines a bien joué le jeu. Pour la déco, elle a transmis nos idées à la
population. Encore trop peu de personnes ont répondu à notre appel, même si cela
commence à bouger.

Des cadeaux (achetés sur la Fête) ont été offerts aux personnes ayant prêté leurs
biens (camions, champs, local sono…. etc).
Pour accentuer nos remerciements à Philippe VIEL, qui a fait un énorme travail et
prêté ses grands barnum et son camion, nous recherchons des plantes ou arbustes
à feuillages panachés (voir avec Catherine pour la collecte)

6. Conférence de Secrets Toxiques avec ‘les Jeudis en question’ le 16 septembre 2021.
Voir le site “secrets toxiques.fr”.
Coalition de plusieurs associations de paysans, d'anti glyphosates, etc..., qui ont
financé une étude permettant la découverte de composés toxiques dans des produits
dits « de biocontrôle », « sans glyphosate », et des étiquettes ne mentionnant pas la
totalité des composants. Une plainte au pénal a été déposée. Le collectif cherche à
obtenir des recours juridiques en France et en Europe pour obtenir une réelle
évaluation avant toute mise sur le marché d’un pesticide…

Accord à l’unanimité des présents pour adhérer/soutenir leur action.

La question d’une aide financière se pose.
Aussi, d’une façon générale, il est décidé qu’une participation financière ne
pourra être accordée que si un membre de BIODIVA peut suivre l’association
qui reçoit les fonds, et ainsi veiller à leur bon usage.

Voir si cette règle s’applique également aux soutiens moraux ?

Marie-Pierre veut bien se charger de participer aux réunions ‘Secrets Toxiques’, un
don de BIODIVA pourra être fait.
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7. Renouveler notre soutien contre l’implantation de panneaux solaires à Salles la
Source : il s’agit de lutter CONTRE leur implantation sur des zones sauvages,
espaces naturels ou agricoles. N.B. BIODIVA ne soutiendrait pas un projet contre
l’implantation de panneaux sur des zones bétonnés, goudronnées ou toitures, car ce
scénario est hautement souhaitable et sans conséquences environnementales
négatives.

Accord à l’unanimité des présents pour soutenir cette action.

8. Envisager de soutenir l’action de ‘Collectif 12’ en faveur du climat : pourquoi pas, si
Muriel et/ou Cathy assistent aux réunions de Collectif 12…. Seules les intéressées
peuvent se positionner.

9. Échanges autour de : L’association doit-elle changer de banque ?
Pour l’instant, la Banque postale, nous coûte près de 84 euros de frais annuels de
gestion. Et cette banque n’est pas une banque ‘éthique’.
Doit-on en changer pour une gratuite, et disposer de ces 84 euros pour en faire don
à une association prônant des valeurs qui nous conviennent, ou trouver une banque
plus éthique….
Il semblerait que la NEF ne ‘prennent’ pas les ‘petites’ associations. Joël doit vérifier
cette information.
D’autre part, la NED n’a pas de bureau local : comment faire pour obtenir les fonds
de caisse (rouleaux de pièces, petites coupures) ?
Éventuellement, la trésorière pourrait garder des espèces reçues avec les
adhésions, ou recevoir un virement sur son compte personnel pour commander
elle-même son fonds de caisse…. ?
Épargne et fonds de roulement pourraient être séparés sur 2 banques différentes ?
(épargne sur banque éthique)

A réfléchir !

10. Bourses d’échanges :

Claude est volontaire pour renouveler une bourse d’échange chez lui, réservée aux
adhérents de l’association, la date reste à définir (en Janvier 2022 ?...)

Réflexion autour des événements/animations organisés par BIODIVA : comment
éviter que des ‘mal élevés’ profitent de nos bourses d’échange pour se servir
gratuitement sans rien proposer ?  Comment intéresser le plus grand nombre, ouvrir
nos actions le plus largement possible si on fixe une contrainte d’adhésion  ?
Nous avons tous profité, à un moment ou à un autre, de dons gratuits, sans avoir à
proposer quelque chose en échange…. Comment trouver le juste milieu ?

Serait-il possible qu'une adhésion en ligne puisse se faire ? (intéressant de façon
générale sauf si cela devient la seule et unique manière d’adhérer).
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N.B. : vous pouvez tous faire un virement de 5 € (par famille) sur le compte de
l’association pour soutenir votre association pour l’adhésion 2022 (voire 2021 si ce
n’est pas encore fait). L’IBAN est : FR79 2004 1010 1609 8990 3Y03 717

Fabienne propose une bourse d’échanges, organisée avec le SEL de Decazeville,
qui ne concernerait pas uniquement les plantes/graines mais un ‘Troc à Tout’, prévu
fin avril 2022.

11. Bibliothèque virtuelle ?   Il semblerait que ce soit très lourd à organiser et qu’en final,
cela ne fonctionne pas ⇒  Énergie gaspillée.

12. Autres perspectives : une conférence sera probablement organisée à Salles la
Source en partenariat avec VL12 sur le thème des “espèces et variétés de pommes :
de l’identification à la création (invention)” par Joël Dendaletche.
Un projet de sélection participative sera proposé à l’issu de cette conférence.
Claude Fabre se chargera de l’organisation avec VL12 et la mairie (pour la salle des
fêtes).
Une captation pourrait être produite pour les personnes ne pouvant pas y assister,
toutes les personnes intéréssées et compétentes dans un des aspects de ce projet
sont les bienvenues (contact : jodenda@gmail.com ou [en dernier recours]
06.95.92.05.40)

===============
Fin de l’AG à 11 h 55 le 7 / 11 / 2021

Rédaction collective (un grand merci à Suzanne F pour
la version initiale)

Validation par un des membres du bureau avant envoi :

(co-président) Joël Dendaletche
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