
Compte-rendu de l’assemblée générale ordinaire 

 du 27 février 2021 
 
 
 
Etaient présents :  34 adhérents dont 2 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 2020 
Présenté par Patrick 

 
L’année 2020 a été une année, dirons nous, particulière (c’est un euphémisme). 
Nous avons été amenés à différer nos Assemblées Générales Extraordinaire et Ordinaire. 
Aucune foire et des difficultés pour se réunir. 
Cette année n’a pas été stérile pour autant. 
Nous avons pu réaliser ces Assemblées au mois de septembre, ceci nous a permis 
d’entériner nos nouveaux statuts. 
Nous avons ainsi finalisé la mise en place de l’organisation de notre association. 
Cela nous a permis de présenter un dossier auprès du Crédit Coopératif afin d’obtenir 
quelques subsides de leur part. A ce jour, nous sommes dans l’attente de leur décision. 
Nous avons aussi bien avancé dans le projet de livret, ainsi que d’autres qui vous seront 
présentés aujourd’hui. 
 
Un rappel des objectifs de l'association : 
 
Lutter contre l'érosion de la biodiversité, retrouver de l'autonomie et renouer avec 
une certaine forme de solidarité locale. 
 
Nous ne faisons pas de troc mais on donne un lot de semences reproductibles + le mode 
d'emploi (savoirs paysans que l'on s'efforce à retrouver, compilés depuis 2009) et dans notre 
jardin on les reproduit en qualité (sans la qualité ça ne marchera pas) 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 adhérents et en conserve pour parer aux coups durs. Ainsi nous 
valorisons la conservation dynamique afin de constituer  des variétés qui, à terme, vont 
devenir locales car évoluant avec notre terroir. 
Sans ce mouvement collectif et ce retour de graines de qualité pas de Grainaille. 
 
Grainaille compte à ce jour 262 sympathisants dont 80  adhérents à jour de cotisation en 
2020. Malgré la Covid et ses conséquences, le nombre d’adhérents s’est bien maintenu 
même s’il est en baisse par rapport à 2019. 
Aucune foire en 2020 et beaucoup de difficultés et contraintes pour se rencontrer. 
 
 

Quels sont les outils de Grainaille ? 
 
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. (En tout 
plus de 150 variétés en stock dont 40 légumineuses, 23 en laitues, plus de 70 en tomates…) 



La Maison des Semences : un local aménagé mis à notre disposition gracieusement par 
la mairie de JAX, que nous tenons à remercier vivement, avec portes fenêtres changées, 
électricité aussi. Nous avons fait des aménagements. 
 
Le site Internet : 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 (classe de seconde de Bruno) 
 
 

Comment travaille-t-on dans l’association ? 
 

Nous avons mis en place 4 pôles 
 

Le pôle 1 
Gérer l'association (juridique, administratif, financier). 
Gestion des adhésions 

Pour rappel : c’est le pôle 1 qui a rédigé les nouveaux statuts et le règlement intérieur. 

 

Le pôle 2 

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/semences à reproduire en urgence. 

 

Le pôle 3 

Gérer  la communication entre les adhérents, mais aussi avec l'extérieur via pour l'essentiel 
le site internet (gestion de mise en ligne, forum, les actualités...) et faire évoluer les outils 
de communication (tract, livret, banderole, stand...) 
Relation presse 
Gestion des événements et leur planification 
 
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...)) 

 
Chaque adhérent peut s'investir en fonction de ses compétences et ses envies dans 
un ou plusieurs des pôles pendant une année puis arrêter, reprendre. Chaque pôle 
travaille de façon autonome sur sa façon de se réunir, la fréquence de ces rencontres puis 
les référents de chaque pôle siègent au CA pour faire remonter les infos des pôles et 
réciproquement. Le CA étant l'assemblée où l'on synthétise, coordonne, gère l'association 
au quotidien et on met en place les missions votées à l'AG. 

 
 



 
Rappel de la composition du Conseil d’Administration : 

 
Mesdames Brigitte BONNEFOY RICHARD (vice-trésorière), Rachel FARRACHE 
(sécrétaire), Karine PEREIRA, Chantal SOULIER (trésorière) 
Messieurs Stéphane ARSAC (vice-président), Jean-Luc CAMPAGNE, Gérald COURTOIS, 
Marc FARIGOULE, Patrick RICHARD (président), 
 
Le bilan d’activité est approuvé à l’unanimité.. 
 

Deuxième partie : Bilan financier 
Présenté par Chantal 
 

Bilan financier en annexe 
 
Suite à la présentation, aucune question de l'assemblée, 
 
Le bilan financier a été voté à l'unanimité. 
 
   Pour rappel : 
 
Nous conservons le principe du tarif des cotisations 2021 qui a été voté lors de l’AG 2020, 
à savoir : 
 

 5€ version solidaire 
 15€ version classique 
 plus de 15€ version bienfaiteur 

 

 
Le bilan financier est approuvé à l’unanimité.. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Troisième partie : intervention du pôle 3 
Présenté par Gérald 

 
Brochure 

Lors de la dernière Assemblée 
générale, nous nous étions engagés 
à présenter une première ébauche 
pour notre brochure 

« Produire ses semences » et décidé 
de son édition, à compte d’auteur ou 
se faire publier via une maison 
d’édition. 

 
Dernièrement, Jean-Luc (adhérent de 
la première heure de Grainaille) nous 
a aidé pour contacter les  Éditions 
Terre Vivante. Une première 
maquette accompagnée de notre 
dossier de presse leur a été 
adressée. 

 
Nous espérons que notre projet les intéressera et dans tous les cas, nous 
continuerons à améliorer notre brochure, la compléter pour la publier avec ou sans 
l’aide d’une maison d’édition. 

Pour mener à bien ce pré-travail, Bruno pour les illustrations, Rachel et Stéphane pour 
l’écriture et une belle équipe de correcteurs ont œuvré pour arriver à un bel ouvrage de 
présentation. Exemple de la première maquette de travail sur 
https://www.grainaille.fr/wp-content/uploads/2021/03/ Grainaille-projet-édition.pdf. 

 
Dossier de presse 

Le deuxième engagement était de créer notre dossier de 
presse afin de communiquer avec les institutionnels mairies, 
communautés de communes, les associations, la presse, etc. 

 
Là encore, un petit groupe, s’est formé pour mener à bien ce 
projet. Notre dossier est maintenant en ligne sur notre site et peut 
être téléchargé (https://www.grainaille.fr/menu-
haut/telechargements) 

 

 

Site Internet 

Les statistiques de connexion sur notre site qui 
sont loin d’être négligeables nous encouragent à 
perfectionner cet outil de communication. 

Environ 1 800 connexions par mois avec 7000 
pages visitées. 

 

 

 

http://www.grainaille.fr/wp-content/uploads/2021/03/
http://www.grainaille.fr/menu-haut/telechargements)
http://www.grainaille.fr/menu-haut/telechargements)


Depuis la dernière AG, nous avons continué à développer la rubrique Photos, et « le coin 
des recettes » qui recense les mets concoctés par chacun d’entre nous avec les produits 
de nos jardins. 
Partager nos recettes c’est aussi partager des savoir-faire, des saveurs. C’est simple, il 
suffit de nous adresser vos recettes avec une ou des photos et nous les publierons. 
À nos fourneaux ! 

 

Pour la carte des jardins qui reste très peu documentée et consultable 
uniquement par les adhérents lorsqu’ils sont connectés, c’est encore une fois 
très simple. 
Pour y figurer, il suffit de nous donner votre accord, joindre ou pas des photos et le texte 
que vous souhaitez. 
L’idée de carte des jardins repose sur le partage de proximité. Je jardine et je suis 
adhérent de Grainaille, tu jardines et tu es adhérent de Grainaille et nous sommes 
voisins : partageons nos savoirs. 

 

 

Les travaux qui restent à faire 
 

• Continuer le travail de refonte de notre brochure en y incluant notre expérience 
associative pour produire collectivement des semences de qualité. 

 
• Continuer à enrichir notre site internet en proposant prochainement : 

- Une rubrique « Bibliothèque » suite au don de Chantal (une collection de 185 
magazines “Les 4 saisons du jardin bio” édités par l’association Terre vivante). Un 
Index thématique en ligne des magazines permettra à chacun de les consulter et les 
emprunter lors des permanences de la Maison des semences. 
- Créer un page partenaire en référençant les associations proches de notre 
engagement et qui nous ont accompagnées tout au long de notre aventure. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Quatrième partie : intervention du pôle 4 
Présenté par Stéphane 
 

Rappel des objectifs du pôle 4 
• Continuer le travail sur les outils techniques de production de semences 
• Proposer des solutions aux différents points identifiés à améliorer et travailler en 

amont sur les projets fixés et validés en AG. 

Avant de faire le point sur le travail du pôle 4, il est nécessaire de 
rappeler le fil conducteur de l’association : 

 
 Il nous faut d’abord produire des semences en quantité pour stabiliser nos lots afin 

de maintenir un certain brassage génétique et ainsi conserver une grande diversité 
inter-variétale. Cela nous permet aussi de parer aux coups durs que sont les 
sécheresses, la grêle, les virus !. Et surtout cela nous permet de nous inscrire 
pleinement dans notre démarche collective. 

 
Recevoir chaque année des semences en quantité est donc essentiel. 

Mais cela ne suffit pas ! 

 

 Il faut aussi et surtout penser à la qualité des semences produites. 
Qu’entendons-nous par qualité d’une semence ? 
On attend d’abord qu’elle germe bien sûr ! mais aussi qu’elle soit conforme à la 
variété annoncée en termes de forme, couleur, goût, précocité…et surtout qu’elle 
ne tombe pas en dépression génétique ! ! mais aussi la qualité des échanges 
(savoir théorique, savoir-faire et savoir être). 

 

Ces deux objectifs sont d'autant plus difficiles à atteindre qu'il y a depuis ces deux 
dernières années de plus en plus d'adhérents novices. Nous devons en être très 
heureux ! mais par voie de conséquence, il faut s'attendre, et c'est tout à fait normal, à 
moins de retour de graines de qualité. Quand on débute, on est plus enclin à avoir des 
échecs ! Sans compter le fait que les personnes novices n'osent pas forcément se lancer 
sur la production de bisannuelles, de solanacées, ou sur des variétés peu populaires et 
pourtant on a l'implacable nécessité de conserver toutes les semences présentes 
en qualité et en quantité. 

 

Lors de la dernière AG, 3 orientations avaient été définies pour tendre vers ces objectifs et 
le pôle 4 devait travailler et suivre ces directions afin de proposer des avancées. Voici le 
bilan de son travail et les observations faites lors de l’AG ainsi que les choix validés pour 
les suites à donner. 

 

 

 

 

 



 

1 Dynamiser la transmission des savoir-faire et des connaissances sur les 
variétés paysannes : 

Proposer des formations ponctuelles collectives dans l'année sur par exemple : qu'est-ce 
qu'une semence hybride F1 ? Une semence paysanne ? Réglementation sur les 
semences ? Critères de sélection ? Mais aussi très concrètement sur un thème très 
précis : “ faire ses semences de laitues”, “ faire ses semences de haricots”... 
Solution proposée : André Larivière, adhérent de Grainaille propose que Christian Boué, 
une de ses connaissances, vienne une journée (ou deux) pour partager ses 
connaissances sur sa longue carrière d’artisan semencier auprès du Biaugerme 
notamment ; rappelons qu’il est l’auteur entre autres du fameux livre « Produire ses 
graines bio « chez Terre vivante. Le programme de cette journée est encore à définir 
ensemble et à voir avec lui. Côté finance, il réclame simplement le défraiement de ses 
coûts de transport et hébergement. Pour des raisons d’emploi du temps, cette journée 
devra être organisée avant juillet 2021. 
L’AG valide cette idée à l’unanimité. 
 

2 Créer un pôle ressources. 
De quoi s’agit-il ? 
Chaque adhérent aura la possibilité de contacter son parrain/marraine du pôle ressources 
en fonction de l’espèce qu’il a choisie. Ces personnes sont des membres de l’association 
qui ont une certaine expérience dans la production d’une espèce en particulier. 
 Quel serait leur rôle ? 

● Soutenir les adhérents pour la production de semences de qualité et soutenir 
l'association pour la conservation des différentes variétés qu'elle possède. 

● Dynamiser les échanges, initier les rencontres au jardin, rappeler les grandes 
étapes à ne pas manquer. 

● Partager, enrichir et transmettre les connaissances sur l'espèce et ses variétés. 
Comment ? 

● En donnant des conseils techniques culture et récolte des semences (supports 
techniques de l'association et documentation (fiches protocole, fiches variété...) 
+expérience personnelle et retours d'expérience des autres) 

● En échangeant avec les adhérents par mail, téléphone, visites ponctuelles chez 
l'adhérent, rencontres collectives, aide pour le remplissage des fiches de suivis. 

● En échangeant avec l'association, notamment le pôle 2(accès au fichier stock de 
l'espèce, suivi de l'état du stock) 

Liste et coordonnées des parrains/marraines à retrouver sur le site. 

L’AG valide cette idée à l’unanimité et l’action commence dès aujourd’hui. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

3 La création d'un ou de plusieurs jardins communs partagés, gérés par 
une /des personnes rémunérées 

Pourquoi ce jardin partagé ? C'est un besoin qui est revenu souvent chez les adhérents. 
Les savoirs théoriques ne suffisent pas. Il faut passer à la pratique avec des personnes 
ressources pour faire ensemble. Puis on retourne seul dans son jardin pour faire ses 
expériences et on peut à tout moment revenir au jardin partagé vers la personne 
ressource pour d'autres nouvelles questions. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1  

 

 
 
Vu l’étendue des différents lieux géographiques des adhérents (de Tence à Brioude en 
passant par Craponne, Langeac…), l’idée serait de rechercher des partenariats avec un 
ou plusieurs maraîchers ou associations sœurs pour accueillir des jardins partagés, 
idéalement répartis dans une zone géographique pour permettre une proximité avec tous 
les adhérents. 
Une première étude plus approfondie est proposée avec un partenaire type maraîcher 
(voir tableau ci-dessous) 
(Sachant qu’il faut encore affiner le temps de travail, le coût horaire et la surface ; il ne 
s’agit que d’un avant-projet pour concrètement pouvoir se projeter). 
Il y a encore beaucoup de travail pour finaliser l’ensemble du projet : affiner avec les 
partenaires, finaliser les coûts, procédure de mise en route, évaluation du projet… 
L’AG valide se travail et invite le pôle 4 à poursuivre son travail dans cette direction. 
 
 
 
 
 
 

Jardin commun d'échange et de 
conservation  

- un lieu où le(s) salarié’(s) pourrai(en)t 
lors de chaque intervention échanger, 
faire participer les adhérents. Il y a un 

gros besoin sur les techniques/pratiques 
de jardinage 

- un jardin où l'on produirait des graines 
pour Grainaille et notamment les 

variétés difficiles à maintenir pour le 
moment comme les bisannuelles, les 
semis de solanacées, les variétés peu 

populaires. 
-un lieu d'échange sur le goût, la façon 

de conserver les légumes, de les cuisiner. 

Jardin d'essais ? 
 

- pour de nouvelles variétés de la maison des 
semences qui n'ont pas pris preneur auprès des 

adhérents. 
-pour les maraichers qui n'ont pas forcément le 

temps de tester de nouvelles variétés et qui 
aimeraient proposer d'autres choix à leurs clients. 
-par essais variétaux, il faut entendre aussi faire 
des essais en cuisine sur le gout, la conservation, 

l’intérêt général… 



 
 
Exemple avec un partenaire type maraîcher : 

Combien de temps de 
travail prévu ? 

Pourquoi ? Surface ? Coût ? 

6h / mois pendant 9 
mois par an (sauf 
décembre ; janvier ; 
février) 
  

• Dont 3h de 
jardinage 
partagé avec 
les adhérents 
une fois par 
mois. 

• Et 3h/mois 
pour le suivi de 
culture seul 

Produire des graines 
pour Grainaille du 
semis jusqu’au tri des 
semences récoltées. 
C’est l’occasion de 
jardiner tout en 
produisant des 
semences de qualité. 
Variétés à produire 
selon les besoins 
(voir pôle 2), en 
bonne intelligence 
avec les propres 
cultures des 
maraîchers. 
Faire selon les cas, le 
relais avec 
l’association. La 
maison des 
semences étant loin 
de certains 
adhérents, le 
maraîcher pourrait 
faire le lien asso-
adhérents locaux. 
  

Terrain pris sur celui 
des maraîchers : 75-
80 m2 en moyenne. 
Un exemple : 

• 1 variété de 
tomate 10 m2 

• 1 variété de 
laitue 4 m2 

• 1 variété de 
haricot 20 m2 

• 1 variété de 
courge 20 m2 

• 1 biannuelle 
20m2 

• 1 fleur 6m2 

6hX9 moisX20 €= 
1080 €/an 
  
  
20 € /h à voir ? 
 (En lien avec DASA 
et la MSA) 
  
  
  

 
 

Cinquième partie : intervention du pôle 2 
Présenté par Karine 
 
Objectifs : 
- Gestion de la bonne conservation des semences dans la  « Maison des 
Semences » (local communal prêté par la mairie de Jax) et du stock. 
- Gestion, aide au tri des lots de graines reçus des adhérents et mise en sachets des 
graines à distribuer. 
- Mission d’alerte sur la priorité des variétés à reproduire et gestion de la qualité des lots. 
- Organisation des journées d’échange et préparation des stands aux foires. 
 
Permanences à la Maison des Semences : 
 
Les mois de Février, Mars, Avril, Mai, Juin, 
puis Septembre, Octobre et Novembre. 
 
Elles ont lieu les 1er et 3ème samedis du mois de 14h à 17h. 
 



Fermée en Juillet, Août, Décembre et Janvier. 
 
NOUVEAUTÉ : Suite au don d’une adhérente, il va être possible d’emprunter les revues 
de la collection «4 saisons au jardinage bio», nous disposons pour le moment de tous les 
numéros depuis 1980. 
Appel à tous pour compléter ce bel outil. 
 
Gestion du stock de semences de la Maison des Semences: 
 
               Dans l’objectif d’agir sur la qualité des semences défini par le Pôle 4, chaque 
adhérent s’est vu attribuer un CODE PRODUCTEUR. 
Il est simple car il utilise les 2 premières lettres du prénom suivies des 2 premières lettres 
du nom. 
Ex : HERCULE POIROT   code producteur HEPO 
 
Du coup chaque lot de semences est identifiable ce qui permet le suivi des lots. 
En effet, si l’on a un retour négatif (en termes de germination, de conformité à la variété, 
de sensibilité aux maladies et parasites,..) sur un lot,  il nous est plus facile de retirer ce lot 
incriminé. 
 
Journées d’échanges: 
 
         - Samedi 13 mars à Jax à 14h: semis collectif de tomates 
Il est compliqué pour certains adhérents de faire leurs semis de tomates, du coup, 
Grainaille s’en charge..., les plants seront bien au chaud jusqu’au repiquage 1 mois après 
environ. 
Choix d’une nouvelle organisation pour les 3 années à venir: 
actuellement nous avons 70 variétés environ, il est donc impossible de les reproduire 
toutes, chaque année. 
- dans un premier temps nous avons choisi 20 variétés pour cette année parmi celles 
identifiées FAIBLE/CRITIQUE pour la reproduction, avec pour chaque adhérent 
l’obligation d’accueillir et reproduire au moins une d’entre elles. 
- puis dans un second temps, nous avons choisi 10 variétés parmi celles dont le stock est 
moins en tension car plus populaires ou courantes, elles seront distribuées aux adhérents 
sans obligation de reproduction. 
- nous répéterons cette organisation sur 3 années consécutives, ce qui permettra de 
reproduire l’ensemble des variétés du stock. 
 
 -  Mi avril: repiquage collectif de tomates/ échanges-dons de nos propres 
semences, plants, tubercules/ dons des semences excédentaires de Grainaille (en 
grosse quantité, limite de durée germinatives, à tester,…) 
PENSEZ A APPORTER VOS GODETS de 8-9 cm de haut. 
 
 
Présentation du parcours : 
 
STAND 1: mise à jour des informations personnelles sur la fiche adhérent 
                    règlement de la cotisation (5€ solidaire/15€ classique/plus de 15€ bienfaiteur) 
                    inscription dans les pôles ou pour le parrainage d’une espèce 
 
STAND 2/3 : récupération du terreau et des graines Biaugerme commandés 
 



STAND 4: choix des variétés à reproduire pour 2021 et enregistrement sur la fiche 
adhérent 
                   On rappelle notre philosophie: 
 
«moins de variétés à reproduire mais plus en quantité et en qualité», 
prendre en compte l’espace de nos jardins et l’importance du retour des fiches de 
suivi (peut être un légume racine, une laitue, une légumineuse,… 
 
STAND 5: rendu des graines 2020  (insister sur l’importance du passage au 
congélateur) 
        remplir les fiches  de suivi 
        remplir la fiche pour les nouvelles variétés 
 
 
 

 
 
Fin de séance à 16h. 
Puis récupération des commandes de terreau et semences. 
Collation de l’amitié un peu écourtée à cause du couvre feu. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Annexe : 
 


