Cher-e-s ami-e-s,
Tout d'abord un grand merci à tous pour votre participation à l'assemblée générale de
mars où l'on a pu mesurer l'avancée des travaux engagés, discuter des nouvelles actions
et repartir avec nos semences de l'année pour une récolte à coup sûr prometteuse !
Vous trouverez le bilan de cette rencontre ci dessous.

Grainaille est maintenant ravie de vous convier à son deuxième temps fort de l'année
celui de sa demi-journée d'échange, de dons de graines, de plants provenant de
l’excédent de la maison des semences. Mais vous aussi, c'est l'occasion d' apporter tous
vos tubercules ( même vos topinambours !!!), vos plants, ou autres semences florales
et/ou potagères que vous voulez partager !

Cette demi-journée se déroulera
le samedi 6 avril de 13h30 à 18 h
à Jax cette fois-ci.

On compte aussi sur vous pour le repiquage durant l' après-midi des plants de
tomates destinés à la production de semences.
On se partagera bien sûr , les plants en trop !
Pour ceux n'ayant pas pu venir en mars, ce sera l'occasion de ramener vos
productions de graines 2018 ( si vous n'avez rien, ce n'est pas grave !!) ) et surtout
de repartir avec des lots à reproduire pour 2019.

Exemple de semences distribuées pendant cette journée : des laitues, des
courgettes vertes de milan, des betteraves, des bettes, des courges, des choux
kale, des haricots nains et à rame mangetout et à écosser, de la consoude,
etc...
A très vite et bonnes cultures printanières !

Avis de recherche

Recyclage godets
Recherche godets désespérément !
Recherche clayettes désespérément !
Le top, ce sont des godets de section carrée 8x8
Apportez vos cagettes ou autres clayettes pour
cm et de 8-9 cm de profondeur pour le
transporter vos plants. Frappez au portes de vos
repiquage de tomates.
communes qui quelquefois embellissent le
village avec des fleurs achetées et qui
donnent donc volontiers les godets et clayettes.
Recyclage de clayettes

Bilan de l'assemblée annuelle du 9 mars
Un vrai dynamisme pour cette rencontre avec beaucoup d'adhérents
présents

Le logo

Remerciements à Christelle, Gérald, Bruno, Michel, les élèves de BTSA et
les services civiques.
Le logo a été transformé : c'est encore à peaufiner mais l'esprit global est là : on a gardé vraiment l'esprit de celui
de Bruno avec la main de « paysan « en lien avec les variétés paysannes mais avec quelques changements :les 4
couleurs des saisons ou les 4 couleurs correspondantes aux 4 types de légumes, une typo différente et la phrase
pour souligner la démarche collective.

Le site

Un grand remerciement au groupe : Gérald, Philippe, Patrick, Armelle,
Christelle, les BTSA et les s. civiques.
En construction et normalement en ligne complet pour la première foire du 19 mai.
Son but : centraliser les données récoltées sur les variétés et les protocoles pour faire ses graines, accéder
à toutes les infos de l'association, créer plus de lien entre nous et pouvoir facilement se rencontrer pour
des actions dans les jardins et puis se faire connaître pour récupérer potentiellement des variétés
paysannes à conserver.
Il y aura une partie commune avec accès à tous les modes d'emploi pour faire ses graines et à toutes les
fiches variétés présentes dans la maison des semences puis une partie réservée aux adhérents avec un
forum, des vidéos, un agenda où l'on pourra partager un événement, inviter les autres dans son jardin
pour un repiquage, un tri, une récolte de graines,tec...
A noter, un grand remerciement pour la classe de 2nde d'arts plastiques du lycée d' Yssingeaux de Bruno
pour les dessins de graines et légumes servant d'illustrations dans les bandeaux du site notamment.

Le stockage

Un grand remerciement au groupe : Marc, Marion, Brigitte, Marie-Blanche,
Christiane, Michèle et Zoé
Rappel du mode idéal de conservation des graines : sans lumière, au sec, température basse et constante, à l'abri
des rongeurs. Eviter le verre, le plastique, le bois avec des colles.
Choix de Grainaille : des sacs en tissu avec de vieux draps ont été confectionnés pour le stock en vrac des graines
. Ces sacs sont ensuite mis dans de vieux congélateurs ( non branchés!) à l'abri de la lumière et des rongeurs. Des
coffrets en bois bruts ont ensuite été réalisés pour le transport et la présentation des sachets de graines lors des
foires. Un projet est en cours avec la mairie de Jax pour déménager la maison des semences dans un local
communal d'ici 2020. A suivre...

Date des foires à venir

Certains d'entre vous sont déja inscrits pour la tenue des stands; un appel
sera fait un peu avant pour confirmer l'emploi du temps.
Foire de Langeac : 19 mai
Fin mai ( date à préciser) Yssingeaux : en parallèle avec l'expo réalisée avec les élèves de 2nde du Lycée
Foire de Chavaniac-Lafayette : 1et 2 juin avec une animation sur comment faire ses graines de tomates
Foire d'Allègre : en septembre
Rencontre avec l'association Sphère : en octobre

Gestion interne

Une élection, un bilan financier, un nouveau groupe...
• Pour rappel : le bureau est constitué d'un trésorier ( Bruno Dulibine) , d'une secrétaire
( Pascale Thomas), d'une président adjoint ( Jluc Campagne) et d'un président ( Stéphane
Arsac). Pascale démissionnant, on a procédé à l’élection d'une nouvelle personne au poste
de secrétaire. Alain Alba s'est proposé et a été élu sans aucune opposition. Merci à lui pour
son implication!
• Bruno a fait le point des finances : Les entrées sont essentiellement des dons, les adhésions (
10€/an) et les ventes des livrets. Pour les dépenses, il s'agit des frais de banque, du petit
matériel pour la fabrication des coffrets en bois, des sachets, du terreau pour les semis de
tomates surtout. Cette année grâce aux nombreuses nouvelles adhésions, le solde au 31 /
12/2018 est de 1146 € alors qu'en 2017 , il était de 447,53€.
• Autre point important : L'embauche des services civiques, l'aide des BTSA et le
dynamisme sans faille de nombreux adhérents ont permis de mettre en place de nombreux
outils indispensables comme le site, les fichiers excel pour le stockage, les fichiers des
adhérents, le mailing pour la communication,etc... mais du coup il va falloir des personnes
pour gérer ces nouveaux outils !
Solutions adoptées : réfléchir au recrutement d' un nouveau service civique ( l'association en a les
moyens, coût : 800€ pour 8 mois) et en même temps créer un groupe d'adhérents volontaires pour l'année
à venir souhaitant s'investir plus au cœur de Grainaille pour à la fois gérer ces outils et faire des
propositions pour l'avenir.
Voici la liste des personnes s'étant portées volontaires pour ce groupe : Patrick R.;Marie-Blanche C.;
Christiane A.; Marc F.; Christine G.;Philippe H.; Marion G. + Gérald C.+ les membres du bureau.

Si d'autres personnes souhaitent se rajouter, n'hésitez surtout pas à nous contacter.

"Et pourquoi pas ?"

Une demande...
L’association « Et pourquoi pas ? « a évoqué l'idée d'un rapprochement entre nos deux associations pour
mutualiser des actions à préciser.
Stéphane évoque cette demande en proposant de le faire en trois phases : une première rencontre entre volontaires
de chaque association puis une synthèse et une décision au sein de nos groupes respectifs. Cependant, de notre
côté, il a été décidé collégialement de différer ce projet pour plusieurs raisons. D'une part, nous sommes cette
année débordés par les actions à finir et à venir. L'ensemble des membres pense que nous devons recentrer nos
activités pour ne pas éparpiller nos forces. D'autre part, beaucoup ne voient pas ce que nous pourrions faire
ensemble pour le moment même si le but était justement d'y réfléchir. De l'avis de tous, nous avons souligné le
travail précieux et engagé que « Et pourquoi pas ? » développe pour l'agroécologie avec des actions de formation,
d'événements. Cependant, le sentiment général est que nous avons chacun notre identité propre avec un
fonctionnement différent et que c'est à chacun d'aller dans l'une et/ou l'autre des structures pour le moment. Du
coup, le projet reste en suspend pour cette année. On fera part de notre position à l'association.

