
Compte-rendu de l’assemblée générale ordinaire du 26 septembre 2020

Etaient présents :  25 adhérents dont 3 par procuration, tous à jour de leur cotisation à l’association.
(Voir en annexe la feuille d’émargement).

Lors de l'AG, chaque partie a été présentée par différents intervenants de l'association et voici ci-
dessous leur propre compte-rendu. 

Première partie : Bilan d'activité 2019
Présenté par Stéphane ( président de l'association)

L'année  2019 a été une année riche en actions et en boulversements. Une année 
qui va compter dans l'historique de l'association. Un nouveau cycle semble 
s'amorcer...

1. Un rappel des objectifs de l'association :

Principe de l'association : on donne un lot de semences reproductibles + le mode
d'emploi ( savoirs paysans que l'on s'efforce à retrouver, compiler depuis 2009) et
dans notre jardin on les reproduit en qualité et en quantité de façon à en garder
pour nous mais aussi en redonner à l'association qui a son tour en redonne à
d'autres et en conserve pour parer aux coups durs.
Nous valorisons la conservation dynamique afin de constituer  des variétés qui à
terme vont devenir locales car coévoluantes avec notre terroir .

Sans ce mouvement collectif et ce retour de graines de qualité, Grainaille ne
fonctionnera pas.

Rappel des objectifs généraux de Grainaille : lutter contre l'érosion de la
biodiversité, retrouver de l'autonomie, et renouer avec une certaine forme de
solidarité locale.

2. 235 sympathisants dont 118 adhérents à jour de cotisation en 2019. En deux ans, on est
passé de 20 à 120 adhérents. On a grossi très vite. Du coup, on a un besoin de mûrir et
mettre en place des outils efficaces  pour faire face à ce besoin mais cela nous a aussi
poussé à avoir une réflexion globale  sur la gestion interne et sur la gouvernance de
l'association.

3. Les outils :
• Gestion du stock de graines : fichier excel à jour avec une gestion des priorités de

variétés à renouveler sachant que la durée germinative est différente d'une variété
à l'autre. Nous avons environ 40 variétés de légumineuses,40 de légumes feuilles
dont 23 de laitues, 60 de tomates et en tout environ 150 variétés.

• La Maison Des Semences : un local aménagé, prêté par la mairie de JAX ( que
nous remercions chaleureusement ) gracieusement avec porte-fenêtres changées,
électricité aussi. Nous avons fait des aménagements ( explicités plus en détail par
le pôle 2 ).



• un site mis en ligne en mai avec pour mission de mettre en accès libre les outils
( mode d'emploi, fiche d'identité des variétés) ; les actualités, faciliter les échanges (
forum, possibilités de rencontre dans nos jardins...) mais aussi un gros travail
esthétique sur le  logo et bandeaux du site avec l'aide notamment d'une classe de
seconde du lycée d'Yssingeaux option arts plastiques.

4. Avec qui ?

• Le premier semestre avec les deux services civiques qui ont fini fin mai +le groupe
de BTS d'Yssingeaux qui a consacré son travail de fin d'étude au développement
de l'association+ un groupe très investi de Grainaille.

• Le deuxième semestre, suite à l'appel de l'AG 2019 + lors des news, un groupe de
20 personnes a de façon très positive et constructive pris le relais pour la réflexion
sur la restructuration de Grainaille. Ce groupe s'est partagé en  4 pôles de travail :

le pôle 1
Gestion de l'association (juridique, administratif, financière).
Gestion des adhésions

Rédaction de nouveaux statuts, RI.

le pôle2

Gestion de la bonne conservation des semences : installation/gestion de la
maison des semences (local communal) / gestion du stock

Mise en sachets des graines à distribuer et gestion/tri des lots de graines reçus

Mission d'alerte sur la priorité des variétés à reproduire en urgence.

Le pôle 3

  Gestion des mails reçus, du forum et de l'agenda
  Gérer l'actu en page d'accueil + facebook
  Faire les lettres d'infos et diffuser les bilans des CA/AG 
  Faire évoluer les outils de communication (tract, livret, banderole, stand...)
  Relation presse
 Gestion des événements et leur planification qui facilite la communication entre 
adhérents, mais aussi avec l'extérieur via pour l'essentiel le site internet ( gestion 
de mise en ligne, forum, les actualités...) et 

Le  pôle 4 
 Continuer le travail sur les outils techniques de production de semences (fiches 
protocoles, fiches de suivi de culture...) 
Proposer des solutions aux différents points identifiés à améliorer (concernant la 
qualité des semences, la production de bisannuelles, des solanacées, des variétés
peu populaires...)

Proposer et préparer en amont des projets selon les objectifs de l'association 
(comment faire plus le lien avec les jardiniers locaux, les maraîchers, les 
associations sœurs (Et pourquoi pas ? Sphères...))

Réfléchir à des évènements pour faire la promotion des variétés paysannes, 
sauver des variétés locales, faire des liens avec la diversité dans nos assiettes...



Pour finir , les différentes foires faites en 2019 : Langeac foire bio puis 
Chavaniac ( où l'on a  tenu un stand sur comment faire ses semences de 
tomates?) puis Yssingeaux lors de l'expo sur les dessins de la classe de seconde, 
Beaune sur Arzon, en juin puis Allègre/Cunes en septembre. De l'avis général, très 
agréable de faire ces foires pour la communication de l'association, retrouver des 
variétés locales, conserver un nombre de personnes suffisantes pour conserver les
semences, un moment de partage indispensable...

Bilan d'activité approuvé à l'unanimité.

Deuxième partie : Bilan financier
Elaboré par Bruno ( trésorier) mais présenté par Chantal ( Bruno étant absent)

Bilan financier en annexe
Suite à la présentation, aucune question de l'assemblée
Le bilan financier a été voté à l'unanimité

Troisième partie : intervention du pôle 1
Présenté par Patrick

Le pôle a élaboré les statuts présentés et approuvés lors de l’assemblée générale 
extraordinaire (consultables et téléchargeables sur le site internet).
Il a établi le règlement intérieur.
Celui-ci a été présenté à l’assemblée générale ordinaire.(Il est lui aussi consultable et 
téléchargeable sur le site).
Il a été approuvé à l’unanimité.
…...
Quatrième partie : intervention du pôle 2
Présenté par Karine et Marc

Présentation du pôle et de ses objectifs : 

Rappel des objectifs  : 

• Gestion de la bonne conservation des semences : installation/gestion de la maison des 

semences (local communal) / gestion du stock

• Mise en sachets des graines à distribuer et gestion/ aide au tri des lots de graines reçus

• Mission d'alerte sur la priorité des variétés à reproduire et gestion de la qualité des lots.

1. Maison des semences   :

La MDS est  un local communal prêté grâcieusement par la mairie de JAX ( Un grand merci  à 
l'ensemble du conseil municipal ) et renové en grande partie ( nouveau plancher, peinture, bardage 
bois, fenêtres neuves, électricité aussi...) dans lequel sont stockées les graines  dans des frigos ( non 
branchées!) à l'abri des rongeurs, de la lumière et à température constante. Les graines sont dans des
sachets en tissu ( vieux draps) pour éviter la condensation et contribuer à la bonne conservation. 

Nous proposons d'y faire des permanences : 



février/mars/avril/mai/juin/septembre/octobre/novembre :1er et 3ème samedis du mois
Fermé en juillet:août/décembre/janvier

Vous pourrez venir choisir vos variétés, rendre vos graines à tous moments, avoir à l'avenir du 
matériel de tri, de  la documentation, des échanges.

Il est important de  : 

• Rendre des graines ( en principe 3 fois ce qu'on a reçu)
• Bien trier nos graines
• Qualité avant tout !! ( bien rendre la fiche de suivi de culture avec nos graines )

2. Tenue du stock :

Nous avons mis en place un fichier excel pour la tenue de l'ensemble du stock avec la mise en place
d'une tracabilité par adhérent. Vous aurez tous un code producteur ( Il s'agit des deux premières lettres 

du prénom suivi des deux premières lettres du nom).

Dans quel but ? Un souci de qualité !Si un de vos lots a un défaut ( non conforme à la variété attendue ou qui

ne germe pas,...) , nous pourrons ainsi le retirer du stock pour éviter de le diffuser à d'autres. 

3. Journée d'échanges d'avril ( date à voir , en général debut avril ) :

• une journée d'échanges/dons de semences, plants et tubercules venant de tous les adhérents
( on a souvent en cette période des « choses « en trop dans le jardin : topinanbours, pdts,
division de fleurs, consoudes...) et semences excédentaires de Grainaille ( semences arrivant
en fin de durée germinative ou lots trop importants...)

• repiquages ensemble de tomates dont les semis ont été faits par Grainaille ( lancer un appel
pour les godets de hauteur au moins 8 cm, pensez aux collectivités ; aux fleuristes.....). Ces
plants de tomates seront directement des plants portes-graines donnés pour faire des
semences avec lesquels les adhérents pourront repartir directement ( plus facile pour certains
que de partir des semis) mais aussi il y aura possibilité de partager des plants en trop pour
votre consommation personnelle.

 Appel :  Nous avons besoin de volontaires pour gérer les lots de graines reçus, 
tenir le stock, faire les sachets, tenir les permanences à la MDS, tenir les stands 
lors des foires.

Travail et propositions validés à l'unanimité par l'assemblée

Cinquième partie : intervention du pôle 3

Présenté par Gérald

I - Présentation du site internet

Avant de présenter le site Internet, il a été rappelé qu’au quotidien, deux rubriques nécessitent une 
actualisation régulière.

A - Mise à jour du fichier adhérents (inscription, renouvellement, radiation).



B - Actualisation  de la rubrique « actualités » de Grainaille

 

A - Mise à jour du fichier adhérents

Proposer que la création et la mise à jour des comptes adhérents soient gérées par 2 personnes qui 
auront la possibilité de se connecter sur l’outil de gestion du compte adhérent depuis Internet.

Ils pourront valider, ajouter, supprimer des comptes adhérents.

Un tutoriel sera créé pour la prise en main de l’outil de gestion adhérent.

 

B - Actualisation de la rubrique « actualités » du site Internet

Les actualités de la page d’accueil du site qui sont un des éléments de communication et de 
fidélisation de l’association doivent être actualisées régulièrement.

Au quotidien, il est souhaitable de renouveler 1/3 des annonces environ tous les 15 jours. 3/4 des 
infos devront porter sur les projets et les actions de Grainaille.

Les autres sur des sujets plus généralistes.

 

Il est proposé que chaque pôle alimente cette rubrique en adressant une actualité au moins une fois 
par mois.

 

Une présentation générale s’en est suivie et plus particulièrement deux nouvelles rubriques « Le 
coin des recettes » et « Photos du jardinier ». Tous les adhérents peuvent les alimenter en adressant 
à contact@grainaille.fr les photos de leur jardin et leur recette maison.

Les recettes et les photos seront alors publiées sur le site.

 

Enfin, l’espace réservé aux adhérents a fait l’objet d’une description plus importante ou chaque 
menu a été détaillé.

Dans cet espace, les adhérents peuvent modifier leur adresse E-Mail, changer de mot de passe qui 
est confidentiel.

Apparaître ou non dans le répertoire des adhérents

Avoir accès à leurs données personnelles ou les supprimer.

Supprimer leur compte

Intégrer une photo et un commentaire à leur profil

 

 

Une fois connecté

Chaque adhérent a accès au Forum et à la carte où sont répertoriés les jardins des un et des autres.

 

II - Renouvellement de l’ouvrage « Produire ses semences »

Actuellement, il est épuisé et nécessite un retirage.

 

mailto:contact@grainaille.fr


Il a été proposé :

- de profiter de la réimpression pour améliorer le fond et la forme
- d’envisager de le vendre pour dégager une marge plus ou moins importante au bénéfice
de l’association pour des projets futurs.

Dans cette perspective une première étude de coût a été présentée 

- Plusieurs questions et interventions ont mis en évidence, avant de décider de son
renouvellement, qu’il est nécessaire d’approfondir cette étude et de la soumettre lors de
prochaine AG en répondant aux questions posées :
- Coût de vente
- Renouvellement ou pas à l’identique
- Gratuité pour les nouveaux adhérents
- Etc.

III - Facebook

Constat a été fait que l’activité de ce réseau social est de plus en plus importante grâce à 
l’investissement de Brigitte.

Proposition

Continuer à alimenter Facebook et étendre son audience.Développer les autres réseaux sociaux

IV - Promouvoir et développer la communication de l’association.

La commission communication a proposé de développer des contacts avec la presse écrite, radio, les
institutionnels et les associations en créant dans un premier temps un fichier de contacts et de créer 
et réaliser un dossier de presse pour nous présenter et interagir avec les institutionnels et le monde 
associatif.

Sixième partie : intervention du pôle 4

Présenté par Rachel

Démarche :

=> Identification Points forts / points faibles de l'association

=> travail sur des propositions de solution, en lien avec les autres pôles

=> présentation en AG et débat

=> mise en œuvre d'actions en lien avec les autres pôles



Enjeux identifiés 

Pour une association qui a bien grossi et qui a un projet ambitieux

=> Assurer la qualité des semences :  germination, hybridation, dépression génétique...

=> Dynamiser les échanges et la transmission des savoirs : théoriques, pratiques, qualité des 
échanges...

=> Reproduire les variétés « difficiles » : solanacées, bisanuelles, variétés rares...

Actions en cours de réalisation...

=> Enjeu « Qualité des semences » : avec le pôle 2, travail sur les outils techniques pour les 
jardiniers (fiches protocole, variétés, lexique...) et sur les outils de suivi pour l'association (fiches 
de suivi, code producteur, inventaire, code couleur sur l'état du stock...)

=> Enjeu « Echanges et transmission des savoirs » : avec le pôle 3, réflexion sur les outils de 
communication et d'échange (agenda, forum, outil « rencontres aux jardin »...)

=> Enjeu « Variétés difficiles » : accueil des plants de solanacées chez les adhérents, fiches 
nouvelles variétés, code couleur pour identifier les variétés risquant d'être perdues...

Proposition d'actions

=> Enjeu « Qualité des semences » : affiner les outils techniques et de suivi avec les retours des 
adhérents et du pôle 2 (notamment pour utiliser les information des fiches de suivi, mais aussi 
fiches protocoles manquantes, réflexion sur le contenu du guide de production des semences de 
Grainaille...)

=> Enjeu « Echanges et transmission des savoirs » : Mettre en place des moyens ou moments 
d'échange que les membres s'approprient

– régulièrement entre membres : parrain/marraines d'espèces (personnes référentes pour la 
reproduction d'une espèce, qui peuvent conseiller les adhérents sur cette espèce), forum et 
outil « rencontrons nous au jardin » à dynamiser avec le pôle 3... Nous souhaitons aussi 
solliciter davantage les anciens, notamment pour les rencontres au jardin. S'ils ne sont pas 
membres de Grainaille, ils pourraient être sollicités par un membre voisin.

– plus ponctuellement : organiser une fois par an une journée sur une espèce (par exemple, 
laitue en année 1, haricot en année 2...), une formation thématique avec intervenant 
extérieur (par exemple sur les enjeux de la conservation des semences paysannes, les 
différentes méthodes de sélection...)

– matériel pédagogique à construire... dans un premier temps sur les enjeux de la production
de semences paysannes (notamment explication simple de la différence entre les variétés 



hybrides F1 et les variétés populations). Utilisé lors des foires ou à la maison des semences.

=> Enjeu « Variétés difficiles » : mettre en place un jardin test de Grainaille pour reproduire les 
variétés difficiles ET pour servir d'espace de démonstration. Concernant la gestion de ce jardin, les 
membres participants aux 4 pôles ont pointé du doigt que celle-ci pourrait être difficile car chacun 
est déjà occupé par son propre jardin : une réflexion est à mener sur les possibilités d'un salariat ou 
partenariat  avec un maraicher.

Retours (rapides, car nous commencions à fatiguer...) des participants à l'AG     :

Dans l'ensemble les propositions sont intéressantes. Certaines peuvent être rapidement mises en 
place (parrains/marraines, journées de formation, matériel pédagogique, poursuite du travail sur les 
outils techniques...), d'autres méritent d'être approfondies par le pôle 4 puis débattues en AG une 
fois le projet affiné (jardin test et partenariat maraicher : identification de modalités de mise en 
œuvre et de financements possibles). 

Concernant ce projet de jardin test et de partenariat : 

– Si les deux projets doivent être étudiés indépendamment, un lien est fait avec la possible
source de revenu que peut être la réédition de l'ouvrage de Granaille sur la production de
semences.

– Des possibilités de mise à disposition de terrain existent auprès des mairies de Jax ou de
Chavaniac Lafayette.

– Si il y a partenariat, il faudra prêter attention à la volonté de transmission des savoirs faire de
la personne chargée du jardin test.

Septième partie : Election des membres du CA :

Se présentent au CA : Rachel Farrache ; Brigitte Bonnefoy ; Patrick Richard ; Marc Farigoule; 
Chantal Soulier ; Karine Pereira ; Jean-Luc Campagne ; Gérald Courtois et Stéphane Arsac.

Résultat du vote : Tous ces candidats sont élus à l'unanimité.

Huitième partie : Tarif cotisation 2021

Une  proposition concernant la cotisation année civile 2021 est faite.

Elle consiste à proposer à chaque adhérent le choix de 3 tarifs suivant ses moyens : 

5 € version solidaire 

15 € version classique 

 plus de 15 € version bienfaiteur 

Cette proposition est adoptée à l'unanimité.

Fin de séance 17h suivi du pot de l'amitié



Annexe : BILAN FINANCIER 2019
DATE RECETTES DEPENSES SOLDE

31/12/18 1146,26

31/01/19 68,80 chèques
9,97 frais banque

1067,37

28/02/19 115,62 chèques 951,75

31/03/19 670 cotisations 381,93 chèques 1239,82

30/04/19 15,9 chèques
9,97 frais banque

1213,38

31/05/19 50 virement 213,55 chèques 1049,83

30/06/19 10 virement 270,44 chèques 789,39

31/07/19 9,97 frais banque 778,92

31/08/19 665 foires 1443,92

31/10/19 65 chèques
9,97 frais banque

1378,75

30/11/19 72 chèques 1306,75

31/12/19 30 foire 47,2 chèques 1289,55

1425 1282,35 142,65

39,88
1,19 

85,20
16
 4,58
50
27,50
 6,14
47,20

236,61

513,77

127,20

52,80 
30,50 

 430,47

55,20
72

116,05
200,00
 36,50
 10,58  

Total

363,13

41,07

 1281,78

Site
flyer   
02 switch site 

Divers
cadeau s. civiques  
cadeau BTSA   
pot départ s. civiques 
apéro AG 

Frais banquaires
frais tenue de compte  
commission de mouvement  

750,38 513,14

DETAIL

Outillage
coffret bois  
draps pour sacs  
feutres permanents  
trépied+roue en bois   
cartouche imprimante   
colle   
vis plancher maison des semences 

Matériel
sachets graines vierges 
nouvelles variétés  
terreau+godets    




