
Compte-rendu du CA 2.0 du 27 novembre 2020 19H

Confinement oblige, cette réunion du CA s’est tenue par l’intermédiaire de ZOOM.

Étaient présents : Chantal, Karine, Brigitte, Alain, Gérald, Marc, Stéphane et Patrick
Rachel et Jean-Luc étaient excusés.

Brigitte a bien voulu se charger de prendre les notes qui me permettent de faire ce 
compte-rendu.

J’ai demandé à ce que les membres du bureau me fasse parvenir la copie de leur CNI, 
ainsi qu’un justificatif de domicile pour Stéphane et Chantal.

Nous avons rendez-vous, avec Stéphane, au Crédit Coopératif mardi. Celui-ci nous 
demande beaucoup de pièces et de plus est assez cher. 
Alain semble pouvoir négocier. J’ai malgré tout déjà contacté le Crédit Agricole de 
Paulhaguet qui est prêt à nous accueillir pour 12€ par an, comparé aux 44€ minimum 
du Crédit Coopératif. A suivre.

Il a été décidé d’avoir un référent par pôle, avec possibilité de binômes.

Les référents qui ont accepté sont :
Pôle 1  Patrick
Pôle 2  Karine  
Pôle 3  Gérald 
Pôle 4  Stéphane

Une boîte mail ca@grainaille.fr sera (est) créée. Elle est utilisable par tous les 
membres du CA.
De même une boîte mail par pôle le sera aussi. Merci Gérald.
Nous allons créer un calendrier commun pour décider des dates des différentes actions 
(inauguration de la MdS, semis, permanences, date de l’AG, etc.)

La gestion des mails reçus par Grainaille sera prise en charge par Stéphane et Patrick 
qui relaieront ces mails aux personnes qui seront à même d’y répondre.

Nous avons besoin d’un ordinateur propre à Grainaille (Marc nous en propose un) et 
d’une imprimante (j’en propose une).



Il a été décidé d’éditer une « news » avant la fin de l’année pour montrer que, malgré la 
pandémie, Grainaille est toujours là.

Par la suite on envisage une « news » tous les deux mois. Le calendrier incitera les 
pôles à s’exprimer et transmettre les articles à Gérald.

Stéphane soulève un point crucial : comment gérer les nouveaux adhérents 
« novices » en jardinage, afin de ne pas fragiliser l’asso qui doit absolument respecter 
la qualité et la pérennité des graines.
Gérald trouve l’idée de Stéphane judicieuse de démarrer une « news » pour poser 
cette problématique.

Afin d’atteindre l’objectif :
•  continuer de travailler sur les fiches protocoles  (pôle 4)
•  idem pour les fiches de suivi (pôle 2)
•  diffuser  (pôle 3)
•  rééditer  le livret : bon outil à conserver
•  créer un « jardin » en partenariat avec  un maraîcher, qui servirait de centre de 

formatio des novices et de réserve de graines pour maintenir à flot notre stock. 

Nous recherchons donc un maraîcher, nous avons la possibilité d’utiliser un terrain à 
Chavaniac.
Nous envisageons de prendre contact avec le Conservatoire Botanique et Karine se 
propose de rencontrer un responsable du parc Livradois-Forez.

Le pôle 4 va constituer un dossier à ce sujet et le soumettre au CA.

Marc parle de rencontrer DASA, pour voir ce qu’ils peuvent nous apporter.
A développer !

Pour la « news » de décembre, il faudra donner les articles à Stéphane au plus tard  le 
15 décembre.
Gérald fera un topo sur les trieurs que Grainaille a récupérés. 
 
Stéphane reviendra sur l’importance que Grainaille apporte à la quantité et à la qualité 
des graines.
Dans cette news il mettra à l’honneur un légume d’hiver : la rave de Haute-Loire (à 
chaque nouvelle news son légume de saison).

Quant à moi je parlerai de notre réunion du CA via « ZOOM »

On projette de faire un sondage sur le terreau dans la « news » suivante (début 2021).

Fin de la réunion à 20h10.

ZOOM nous a octroyé 30 minutes de plus que prévu.


