Les dernières nouvelles...
Grainailleuses, grainailleux,
Malgré le contexte très compliqué de cette année, une assemblée
générale extraordinaire suivie de l'assemblée générale ordinaire se
sont tenues le 26 septembre dernier et ont permis pour l'une de
modiﬁer les statuts (ici) et pour l'autre de ﬁxer collectivement les

objectifs à venir mais aussi de faire le point sur l'année 2019 qui sera
à marquer d'une pierre blanche tant elle fut riche en actions et
changements amorcés.

Vous trouverez ici le compte-rendu des AG.
Depuis la création de Grainaille, la démarche a toujours été de
renouer avec une certaine forme de solidarité locale, avec le partage
de semences et de savoirs-faire paysans. Cette démarche collective
se doit aussi d'être omniprésente dans la gestion interne et dans la
gouvernance de l'association.
L'assemblée a validé une nouvelle façon de s'organiser allant dans ce
sens . Dorénavant, Grainaille s'organisera en 4 pôles de travail : un
pôle1 s'occupant de façon générale de tout ce qui touche à
l'administratif, le pôle 2 s'occupant de la gestion des graines, le pôle3
de l'aspect communication et le pôle 4 des outils techniques ainsi que
de la préparation et la faisabilité des projets à venir ﬁxés par l'AG.
Des référents de chaque pôle siégeront au CA, instance où
l'ensemble de ses membres seront chargés collégialement de gérer
l’association en vertu des objectifs votés en AG.

Si vous souhaitez vous engager activement cette année dans un de
ces pôles, il est encore temps ! N'hésitez pas et contacter Grainaille
via sa boite mail !
Ensemble produisons nos semences !

Un mot du président sortant
Chèr(e)s ami(e)s de Grainaille,
Je suis président de l'association depuis 2013 et je
n'ai pas souhaité me représenter pour une nouvelle
période. L'association évoluant rapidement depuis ces dernières années, il est
largement temps de partager ces tâches à tour de rôle dans un souci d'équité de
répartition collective des responsabilités, de temps de travail mais aussi dans un
souci de renouvellement d'énergie et de diversité. Patrick a bien voulu accepter ce
rôle et à titre personnel, je le remercie chaleureusement pour son engagement. Je
veux aussi en pro ter pour remercier l'ensemble du bureau sortant Jean-Luc,
Bruno, Alain pour leur travail et leur implication mais aussi les 10 membres du
nouveau conseil d'administration nouvellement élu pour leur volonté constructive
de poursuivre ensemble l'aventure Grainaille.
Merci à tous pour votre contribution à défendre les semences paysannes .
Stéphane Arsac, président sortant

Résultats des élections du conseil d'administration et
du bureau de l'association

L'assemblée générale du 26 septembre a procédé à l'élection du
conseil d'administration de Grainaille.
Sont élus à l'unanimité et par ordre alphabétique :
ALBA Alain / ARSAC Stéphane / BONNEFOY Brigitte / CAMPAGNE JeanLuc / COURTOIS Gérald / FARIGOULE Marc / FARRACHE Rachel /
PEREIRA Karine / RICHARD Patrick / SOULIER Chantal.
Le 12 octobre 2020 le conseil d’administration de Grainaille a
procédé à l’élection du bureau de l’Association par voie électronique.
Sont élus :
Président : Patrick RICHARD
Vice-Président : Stéphane ARSAC
Secrétaire : Rachel FARRACHE
Trésorière : Chantal SOULIER
Vice-Trésorière : Brigitte BONNEFOY

Parrain /Marraine

Pourquoi pas vous ?
L' AG du 26 septembre dernier a validé l'idée, dans le
cadre d'échanges et transmissions des savoirs, de mettre
en place un système de parrainage d'espèce.
Il s'agit de constituer un groupe de personnes référentes
qui peuvent conseiller les autres adhérents sur la
production d'espèces données.
Si vous vous sentez plutôt à l'aise dans la production de
graines d'une espèce, n'hésitez pas à nous contacter (ici)
pour devenir la marraine/ le parrain de celle-ci.
Dahlias

Attention aux premières gelées
Les dahlias sont frileux alors il faut penser à
les mettre à l’abri pour l’hiver avant les
premières gelées :
- couper les tiges à 10 cm du sol
- les déterrer délicatement, les laisser
sécher quelques jours et les conserver dans un
endroit hors gel.

Penser à les étiqueter pour bien repérer leur couleur, leur forme, leur taille. Le top
pour des échanges à venir : les prendre en photo !
Recettes

Ketchup maison
Il est encore temps de préparer votre Ketchup. La
recette de Karine est en ligne sur le site de Grainaille.
Vous aussi si vous avez des recettes, adressez les ici .
Nous les partagerons.
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