
Conclave Grainaille
25 et 26/02/2023

Présents :
Marc Farigoule, habite Les Estreys, présent au CA et Membre depuis le début de Grainaille,
Anne Sophie, du Puy en Velay, adhérente depuis 5 mois, veut bien rejoindre le groupe 
communication du livre,
Chantal Soulier, trésorière et adhérente depuis 4-5 ans,
Bernard Broche, adhérent depuis 6 mois,
André Larivière, adhérent depuis quelques années et implication sur le livre TV,
Jocelyne Fuselier, de Ceaux d'Allègre, adhérente depuis 1 an, jardin partagé de Ceaux,
Stéphane Arsac, présent depuis début association, vice-président association, content de l’évolution 
durant 10 ans de Grainaille : 158 adhérents,
Patrick Richard, présent depuis quelques années, président association,
Bruno Defay, adhérent depuis 1 an, présent à Jardins fruité lancement depuis 25 ans, passionné de 
cultures de légumes, reproduction de semences particulières, possède beaucoup de littératures, 
transmission de connaissances, désire rejoindre le groupe en lien avec les scolaires, 
Brigitte Maisonneuve, adhérente Grainaille et Coccinelle (durant 1 saison),
Geneviève Durand, adhérente depuis 2018-2019, présente au CA depuis 2022,
Garance et Christine, jardinières, cherchent à apprendre la reproduction des graines,
Karine, vient de  Félines, 1000 mètres d'altitude, adhérente de Grainaille depuis de nombres années,
membre CA,
Marianne, vient de Blassac, 750 mètres d'altitude, association Et pourquoi pas (permaculture, forêt 
vivrière, jardinage, …), présente depuis début Association,
Christelle, a connu Grainaille à la foire bio de Langeac, jardinière, participe au pôle 2,
Joseph, nouvel adhérent, jardinier passionné, jeune retraité à Jax,
Gérald, adhérent depuis 2017, conseil administration et responsable du Site internet,
Bénédicte, adhérente depuis 2 ans, habite Jax, membre CA,
Alain, Association Funambulle groupe agro écologie, jardin solidaire, jardin pédagogique (2000 m²)
aux Villettes, avec Serre (90mx5m) et second jardin en cours, (jardin solidaire 150 m linéaire 
d’andins : déchets verts de la commune et particuliers. Le secours populaire vient s'occuper des 
semis. Les semences se font dans cadre animations écoles et centres de loisirs : cucurbitacées, il est 
le seul animateur avec alticompost et une autre amie. Il va faire une animation ASH à Chavagnac 
lors de la foire.
Geneviève, adhérente depuis quelques années.

Intro     : 158 adhérents du Le PEV, Retournac, Vorey, Langeac, Brioude, … Besoin de se structurer.
Prendre son temps, un pas de côté, durant 2 jours, réfléchir ensemble, où sommes-nous, où va-t-
on ? : Préparation pour faire voter à l'AG, faire des choix.
10 ans GRAINAILLE : beaucoup d'évolution mais encore le chemin est long.
9 sujets de discussion avec débat limité dans le temps.
Temps pour : adhésion, terreau, prendre le kit graines, précommande du livre TV.



1 Pilier 1 :
Volet 1 : Les jardins d’accueil de la graine à la graine.
État des lieux : lister les points positifs et ceux à améliorer : donner les résultats du sondage, le bilan
de Christophe, du pôle 2 et des personnes ayant suivi le projet. Donner les nouveautés pour 2023 : 
Béatrice nouvelle coordinatrice, nouveau partenaire sur Sanssac (Muriel), près du Puy en Velay, 
des parrains/marraines maraîchers ... .
Discussion : Doit-on continuer ce projet au-delà de 2023 ? Et si oui, quels financements, quels 
développements envisager ?
A prévoir : répartition des adhérents et partenaires maraîchers sur une carte de Haute-Loire.

Sollicitations pour conférences depuis 1 an, foires, militant : érosion bio diversité.

Jardins d'accueil depuis 1 an : pouvoir jardiner en direct avec de vrais jardiniers (les maraîchers) 
en 2022, partenariat avec 3 maraîchers de mars à novembre, lopins de terre dédiés à Grainaille avec 
graines de l'association, sur le cycle complet de la graine, plus cuisine et goût, avoir des semences 
en qualité et quantité pour la MDS.
A partie de 2023, nouvelle maraîchère Muriel à Sanssac-l’Eglise.
Résultats du sondage (envoyé à 400 adhérents et sympathisants), il en ressort : 38 personnes ont 
répondu, soit ¼ des adhérents, ½ ont assistés aux séances des jardins.
Ceux qui sont allés : car proximité géographique, intérêt des thèmes, …
90% toujours au même jardin sûrement car proximité et suivi,
Fréquence des rencontres : 90% suffisant pour 1 fois par mois,
Pourquoi 1 fois au jardin accueil : Manque de temps, loin du domicile,
Pour faciliter l’intégration du cycle : un autre jour, plus près, la cuisine,  
Enrichissent pour 90%, convivialité, travail en équipe,
Pourquoi pas participé aux rencontres : trop loin, pas temps,
Pourquoi : un autre jour, lieu plus proche.
Conclusion : 1 autre jour, plus prés.
Actions : 1 autre jardin vers le Puy, covoiturage grâce à l'application framacalc, 1 autre jour en 
soirée de 17 à 20 heures lors des beaux jours, ou ouverture des jardins de Coccinelle à Peyard et 
Funambulle aux Vilettes, …. .
 
Chercher un  jardin vers Brioude mais problème de moyens financiers, voir si pas utilisation 
semences hybrides.
Ce système a amené beaucoup de contacts de maraîchers qui veulent faire une reproduction d'une 
semence de Grainaille mais sans rémunération =) on met à disposition d'autres semences en nombre
à la MDS.
Des semences ont été envoyées à 15 maraîchers. Béatrice a des heures pour Grainaille mais pas 
extensibles : tableau de suivi.
Béatrice coordonne le projet jardins (qui est semencière et adhérente) pour cette année 2023, 
grâce à des subventions, mais il faut trouver des financements pour continuer.
Il y aura un problème de suivi  dû à cette croissance, il faudra avoir les ressources en interne pour 
réinjecter ces semences.

Synthèse des maraîchers : contents des échanges et du soutien financier, ils ont estimé al 
fréquentation : ¾ adhérents Grainaille et ¼ autre, participation aléatoire et dégressive dans le temps,
en septembre : 25 personnes sur le tri à la MDS et séance de cuisine cardon épineux : si bonne 
communication =) plus de participants.
Beaucoup de graine à la MDS grâce aux maraîchers : 600gr pour laitue, 10 kg haricots, =) faire le 
kit et stabiliser des lots, conseil d'experts et ils sont présents lors des conférences.
Dépenses annuelles pour 4 jardins et Béatrice : 12 000 € (6 heures par mois par maraîcher).



Quels sont les besoins : les semences pour la MDS et/ou accueil des adhérents, apprendre les 
techniques, partage des savoirs ?
Fédération des maraîchers semences paysannes voir avec Bruno Viennois pour spécialiser la 
production de semences entre eux ?
Travailler avec les maraîchers pour trouver les fonds sur toute l'année en lissé, en créant un 
groupe (Geneviève, Stéphane, Gérald) car il reste 6-8 mois : pérenniser l'expérience des jardins 
(subventions ou ressources =) embaucher un salarié =) déclencher une action à retour rapide pour 
recherche de financements ou bénévolat ou troc de main d’œuvre wwofing. Articuler les 
collectifs et associations qui gravitent autour de Grainaille.
Voir avec aide administrative : Landestini, la Breche, la DASA.
Le livre devrait rapporter 1 € par exemplaire vendu par TV, vente en directe : 7€30 de bénéfice.
Avance de 1800 € par TV.
Apport de 2000 € de cotisations dans la trésorerie.
Ventes livre TV : faire des présentations dans des lieux publics.
 
Volet 2 : Les animations/conférences.
État des lieux : le point 2022 sur les animations, conférences, projets en discussion (Landestini, 
Mauvaises herbes, Jardins fruités, Grenouille…).
Discussion : doit-on aller plus loin ? Si oui, comment s’organiser ? Sous quelle forme ?

Grainaille est présente sur stands foires, sollicitions de plus en plus, plus interventions en 
conférences (projet jardins) Langeac et Le Puy.
Demandes Meygalimenterre, Chassagne, … il faut les préparer pour un outil clé en main pour 
faciliter la présentation en conférence : Produire ses semences.
Compétences et savoirs à transmettre : est ce que l'on se sert des écrits du livre comme support et 
vente à la fin ou en dépôt, conférences en partenariat avec un maraîcher (sujet : hybride F1). 
Préparation avec les maraîchers sur le fond avec sources =) créer dossier sourcé.
Préparation en cours d'une autre conférence sur : semences  F1/semences paysannes et 
présentation.
Groupe conférences : Marc, Karine, Geneviève D, Brigitte, Stéphane, Anne Sophie, Garance et 
Christine pour le contenu, rencontre le samedi 4 mars à 9h30 à Jax.

Fondation Landestini : Amandine BERGER, adhérente, désire interventions de Grainaille, sur 
primaires, collèges, lycées.
Béatrice sera l'intervenante car compétente sur le sujet.
Rémunération pour la tâche avec ventilation Grainaille/Béatrice, connaître la commande et le 
programme scolaire, travailler en partenariat, il faut une connaissance réciproque.
Groupe scolaire : Béatrice, Karine, Bruno Defay, Brigitte, Geneviève D,  pour être contact avec la 
fondation Landestini.

Stand foires : limiter le matériel et les charges, stand toujours les mêmes personnes, se limiter à sa 
zone géographique, définir l'indispensable et le plus, pour chaque manifestation. Faire appel aux 
bricoleurs de l’association. 
Pour le troc-échange du 19 mars de Lapte : Geneviève (Stéphane fera un mail aux adhérents) 
pour autres volontaires.

Volet 3 : Doit-on mettre en valeur/développer davantage le côté « apprendre à jardiner » ?  
État des lieux : beaucoup d’adhérents novices (ou pas) ont besoin d’appui en jardinage pour aller 
jusqu’à la graine.
Discussion : Comment mieux les accompagner et éviter les abandons ?
A prévoir : statistique sur le % de novices en jardinage et semences auprès de nos adhérents



30% adhérents novices en jardinage.
En 2022 : 108 nouveaux adhérents (contre 66 en 2021) sur 158 adhérents, donc les gens inscrits 
partent : pression de rendre les graines pour des novices, nous n'avons pas de suivi des adhérents 
qui sont partis : pourquoi ?
Savoir pourquoi le projet parrains/marraines n'a pas marché, donc c'est un problème de 
Grainaille de re-solliciter directement selon les semences empruntées.
Il y a 2 types : d'adhésion OU soutien à l'association ? Donc définir un service aux adhérents et le 
rayonnement extérieur (flyers Gérald).
Est-ce des adhésions consommateur (coup de cœur lors d'une foire) ?
Donc définir lors du premier contact leurs attentes et donc répondre à leurs demandes selon les 
actions de Grainaille : avoir un suivi plus ciblé (insister à faire la reproduction d'une seule variété).
Proposer les animations à la MDS et les jardins d'accueil.
Idées     : proposer une séance sur les semis en général avec un maraîcher (salades, haricots/fèves, 
….) et plus accès la communication sur le but des jardins d'accueil avec vidéo publicitaire 
globale.
Nous sommes en déficit de communication, plus relayer l'information des autres partenaires (Et 
pourquoi pas, Funambulle, Coccinelle, Patate pour un sourire, ….).
Chacun a son intérêt pour l'association : besoin ou pas de semences, besoin de lien, besoin de 
partager connaissances, besoin de pratique, … .
Trop de turn-over dans cette association : relancer l'adhésion 2-3 fois, +- bloquer les accès ou 
informations news letter.
Nécessitent-ils un accompagnement pas à pas, tous les mois : calendrier jardinage ?

2 Pilier 2 : Mise en pratique de la théorie et conservation de façon dynamique, les recettes de 
cuisine, le goût, la conservation des légumes, … .

État des lieux : bilan du fonctionnement actuel du pôle 2. A ce jour, une liste de variétés prioritaires 
(3 sous-groupes : à découvrir, populaires, locales) + La mise en place d’un Kit semences. 
Concernant les liens avec la cuisine : bilan des actions déjà engagées (avec nos partenaires 
maraîchers-semenciers principalement la ferme auberge, les recettes partagées de nos adhérents 
dans la news…), les liens avec le PAT du Puy-en Velay, les liens évoqués avec des recettes locales 
auprès de la population (voir V.Peyches du groupe de Céaux) et /ou de livres anciens; lien avec 
l’étonnant Festin et notre participation au Puy en Velay.

Volet 1 : Resserrer la liste à conserver, tendre vers plus de redistribution des semences, est-ce 
le bon chemin à prendre ? …..

Choix des semences à reproduire et confection du kit des semences avec 22 espèces différentes 
donc 180 sachets par semences.
Ateliers cuisine avec recettes, plus recettes dans le kit 2023.

Le PAT est en train de se mettre en place au PEV, Anne Sophie va faire passer le travail déjà 
réalisé pour ce projet et permettre de se positionner.
PAT : élus com agglo le PEV travaillent avec associations (tensions avec les assoc bio) donc 
divergence entre bio et local, inclure la problématique de l'eau (commission spéciale/bassines à l'air 
libre), fiches actions par les partenaires BIO.

Nous avons récupéré un grand nombre de semences mais nous ne pouvons pas conserver 
dynamiquement ces semences.
Identifier les semences à reproduire (75 variétés de tomates) : quels choix faire : local, gustatif, 
variétés à découvrir, … ?
Choix des plus courantes ou particulières ou congélation des semences avec gel de silice pour 



déshydratation et mettre dans sac en papier lors décongélation (pas condensation).
Semi plus tardif pour la tomate et donner moins de plants : 10 plants (6 à reproduire et 4 pour le 
plaisir).

Prendre contact avec établissements scolaires : ISVT de Vals : rencontre avec enseignants pour 
repiquage de tomates : oreille très attentive, partenariat peut-être cette année : serre en tunnel avec 
terre morte et serre en verre : tables de culture, système d'arrosage, plus intervention de notre part : 
adultes en formation pour être maraîchers, culture en ville. Ils ont un intérêt pour jardins 
d'accueil.
Intérêt pour  PEC des plants de tomates  après repiquage durant période scolaire.
Semis des plants le11 ou 17 mars et quelles solutions après le repiquage (serre Coccinelle et 
Funambulle)  : soit 1000 à 1500 plans au final ? Voire diminuer à 1060 (car 720 à reproduire et 702 
à donner en 2022, plans restent sur les bras).

Le kit sera donné, plus une variété à reproduire et rendre la fiche de suivi production même si 
pas de semences car très important pour suivi de la variété.
Peu d'informations sur le retour des graines pour les adhérents : intégrer cette information  dans la 
communication, lors du calendrier mensuel ?
Est-ce que la fiche de suivi est sur le site internet ?
C'est à nous à aller à la pêche à l'info lors du retour des graines ou prise graines année suivante, 
pour renseigner les fiches avec adhérents.
Élaborer la fiche pour toutes les espèces (radis, oignons).
Les maraîchers proposent de prendre les portes graines dans leurs parcelles pour les bisannuelles
et finir le cycle par Grainaille.

Volet 2 : Doit-on aller vers plus de liens avec la transformation, la conservation des légumes 
des variétés issues de la MDS ? Mettre plus en valeur nos variétés « locales » ? Si oui, 
comment s’y prendre ?

Mise en valeur des variétés locales avec le kit et news avec recettes.
Un des jardins : Marie Claire, toujours une composante sur le goût et transformation (tomates, 
cardons épineux, ….) =) inciter à donner des recettes et peut-être augmenter les ateliers lors des 
permanences ou chez Marie Claire (lactofermentation, graines germées, jus de légumes, 
déshydratation, cuisine crue, …) voire avec une naturopathe ou autre spécialité dans les 
adhérents.

Kevin va faire des semis de laitues de printemps (13 variétés) et Marie Claire va faire un atelier 
avec ces différentes variétés (couleurs, goût). Faire un lien avec recettes locales. Jardins fruités a 
amener la choucroute (ateliers, râpes, pots) sur le département, il y a 25 ans.
15/04 atelier avec André à la MDS sur semis de concombres et plus.

Conclusion : aller de la semence à la cuisine, repenser, revisiter les recettes du site et aspect 
culinaire plus enrichissant et en lien avec les maraîchers (calendrier anticipé par les 
professionnels)  et solliciter les adhérents pour apports des variétés plus rares... .Le cerfeuil 
tubéreux va être produit par Marie Claire puis transformation en atelier.

Le kit 2023 : livret explique l’intérêt de faire des graines pour le mouvement collectif, d’où le kit.
Les actions de Grainaille (flyer de Gérald en préparation), les semences avec idées recettes, les 
avantages.

Pré vente du livre TV : depuis 8 jours sur le site, news spéciale sur le livre : la prévente, donc en 
proposer et en vendre dans son cercle, paiement 60 jours après la livraison qui nous coûte 120€ 



HT (connaître la date d’enlèvement). Christine se propose d'aller chercher la livraison avec sa 
camionnette si vers Clermont.   
Après recherches, l'imprimeur Chirat est à Saint Just La Pendue entre Feurs et Roanne : Eric et 
Geneviève iront les récupérer.

3 Pilier 3     :
État des lieux : la démarche collective est le cœur de notre association. Nous sommes sollicités de 
plus en plus par les assos de jardins aidant les personnes en situation de grande précarité 
(Coccinelle, Une patate pour un sourire…) et /ou les associations gérant des jardins partagés 
( Céaux d’ Allègre ; Val vert…)

Volet 1 : Comment développer notre collectif pour tendre vers plus de solidarité et 
d’autonomie locale ? Doit-on aller vers plus de coopération ?

Le collectif : on donne et on s'engage à en redonner, le tri collectif, les semences en commun, le 
repiquage.
Sollicitation grandissante de l'extérieur : comment faire ?
Association bienveillante, 158 adhérents, combien ont une démarche auprès de l'association : 
cuisine, livret, permanence, … ?
Pôle 2 : il y a eu beaucoup de participants pour la mise en sachets.
Le ressenti d'hier : les adhérents souhaitent que l'association ralentisse et diminuer la 
pression (livre, projet jardins, site internet, ….). Tout s'ouvre à nous, où mettre le curseur, nous 
sommes peut-être sur une situation de plateau, faut-il maîtriser tout ce que l'on fait : livre en route, 
jardin d'accueil en route, avons nous les ressources dans le vivier des adhérents,…. ?

Voir page appels à projets avec Alain.

Il a déjà approché Landestini (Boisset) : ils ont une bonne vitrine, ils ont leur réseau =) pas trop 
solliciter Grainaille, pas mettre trop d'énergie et essaie pour une saison.

Peut-être réfléchir à une permanence mensuelle plus attractive (cuisine, tri, …) et à coupler avec 
CA et foires.

Alain fait aussi des ateliers :
*cuisine sur Les Villettes, Beauzac, Monistrol avec les ATSEM : ramasser les légumes dans le 
jardin et préparer dans une cuisine communale, ….
*culture sur andins, lasagnes, jardin en hauteur, … va avoir un site en mars et communication sur 
Facebook actuellement, plus chronique hebdomadaire FM 43 jeudi matin 7h30, les ateliers sont 
-+ gratuits (ou 20€), et cotisation annuelle de 10 €, il fabrique des composteurs.  
Alain est en auto entreprise et adhérent de l'association Funambulle, il est rémunéré par 
l'association, plus prestations extérieurs.
Alain désire des semences pour en reproduire pour Grainaille et faire des ateliers (pollinisation 
courges, courgettes, jardin ouvert tous les mardis. Son but : être autonome pour les graines.

Voir avec Coccinelle : partenariat une fois par semaine (mercredi et/ou jeudi).

Grainaille pourrait être coordonnateur de tous ces lieux de jardinage, pédagogique.
Voir si organisation plus souple et moins de pression financière avec les associations adhérentes à 
Grainaille ou en lien.

Volet 2 : Réflexion sur la gouvernance partagée : quel modèle voulons-nous ? Comment 
impliquer plus d’adhérents au fonctionnement de l’association ? Pour nos AG : comment les 



rendre encore plus efficace, attractive et démocratique ?

Quelle gouvernance partagée voulons-nous ?
Actuellement CA de 14-15 personnes avec Président, Trésorier, Secrétaire.
Il faut tout repenser, réfléchir et faire mûrir car travail de fond : actuellement il n'y a pas  de frein 
et de pression du et au CA. Il pourrait y avoir plus de démocratie avec changement de statut, 
moins pyramidal. Il y a la pression sur le Président et président adjoint, si c'était plus collégial : 
toujours peur de froisser. Il faut des outils informatiques performants pour suivre le travail des 
groupes de travail et rencontres périodiques, …. diluer les responsabilités, s'impliquer. 
Il faut ouvrir le CA à tous les adhérents pour s'investir selon les compétences et sans filtre,  pour
faire avancer l’association : démocratie ouverte.   
Voir avec une juriste éventuellement, proposer à l'AG d'ouvrir le CA afin de lever les freins et 
devenir actif dans l’association.

Faire un sondage auprès des adhérents pour connaître leurs attentes et relancer ceux qui n'ont pas
renouvelé l’adhésion : pourquoi ? Bernard se propose pour bâtir ce sondage.

Mieux exploiter les compétences des adhérents notées sur les fiches d'inscription : ressources à
exploiter. C'était peut-être le rôle des parrains/marraines.
Trier dans le tableau des adhérents.

Nouvelle formule de l'AG avec : AG, l'apéro- repas, spectacle, musique, terreau, adhésion/don plus
kit et vente livre TV le 13 mai.

4 Communication :

État des lieux : Nous avons mis en place plusieurs supports de communication (Site Internet, 
Newsletter, dossier de presse, Facebook, Flyer (en rupture), Tablier (c’est aussi un élément de com) 
Carte de visite. Ces supports qui sont indispensables et incontournables sont aujourd’hui disparates 
et demandent à être revisités et « chartés ». (Voir document d’analyse sur le Drive).

Discussion : Il est nécessaire de repenser et actualiser notre communication pour l’ajuster au 
développement de notre association qui a fortement évolué ces deux dernières années. Cela passe 
nécessairement par faire un état des lieux, de la connecter avec l’ensemble des Piliers et projets en 
cours. Revisiter notre charte graphisme, nos messages et la simplifier afin d’en faciliter son 
exécution.

Imbriquer toutes les actions, huile dans les rouages.

Créer un groupe informatique (fichier adhérents): revisiter Facebook et site internet car utilisés 
selon âge des adhérents et faire des passerelles automatiques entre les moyens de communication :
MAJ automatiques sur tous les supports (site, news, Facebook, ...).

Compte Facebook créé par une personne physique puis créer des administrateurs. C'est Louisa qui a
créé la page et peut ajouter les administrateurs. Il faudrait supprimer la page et en recréer une par 
une personne physique de l'association.  
Bernard se propose pour la MAJ la page Facebook.

Repenser le design des tous les supports (adhérents, le visuel, variétés disponibles et leurs info, 
actualité Grainaille, …) travail sur le fond et la forme : repenser ergonomie, automatisation et 
réduire le travail chronophage. Avoir toujours le même visuel et avoir une cohérence/charte 
graphique : stabiliser.



 
Étendre et revisiter tous nos canaux de remonté d'information  (recettes, jardin, news, 
manifestations et sollicitions extérieurs) pour être plus rapide et efficace.
Mettre les flyers épuisés sur le site pour diffusion numérique.
Transmettre le flyer livre pour les manifestations (19 mars Lapte Geneviève, ….).

Béatrice fait remonter les infos avec les maraîchers et va poster la news des jardins d'accueil 
directement sur le site, comme les recettes.

Faire un  lien pour framacalc pour tous les éventements Grainaille pour covoiturage 
départemental.

Bernard propose de s’inspirer du livret de Gam Vert « comment jardiner mensuellement » pour  
mettre en avant.

Mettre un lien avec l’association Funambulle des Villettes.

5 Projet du demi-poste salarié     :  

État des lieux : Comme voté lors de la dernière AG, le CA a cherché depuis plus d’un an à lever des
fonds pour la création d’un demi-poste salarié : sans succès à ce jour.

Discussion : Besoin de faire l’inventaire à ce sujet. En se basant sur l’évolution de notre situation et 
la fiche de poste établie en début d’année 2021, a-t-on besoin de maintenir la création de ce poste ? 
Si oui, comment envisager son financement, sa gestion ?

Poste : ½ temps travail pour chercher des fonds pour son salaire et ½ temps travail consacré à 
l'association.
Il faut le driver et le contrôler donc on se décharge de tâches et on en rajoute d’autres.
Est-ce qu'on est mûre pour un emploi.
Nous avions une ébauche de fiche de poste : accompagnement, mise en œuvre et suivi des 
actions du projet jardins d'accueil, gestions MDS, montage de projets et recherche du 
financement, communication, travail avec les pôles thématiques et le CA, participer à la vie 
associative et aux autres projets de l’association selon les besoins.
Qu'est-ce que ça peut nous apporter ?
Ça fait un an que nous tournons en rond.

Il faut valoriser (financièrement) le travail des bénévoles : le mettre dans le compte rendu 
financier 2022 pour le CA et demandes aides/subventions.
Il ne faut pas oublier et rappeler que chaque bénévole n'est pas tout seul lors des interventions : 
foires, conférences, permanences, …. .

Il faut trouver 12 000 € pour le projet jardin et 18 000 € pour du salariat  par an.
Comment faire rentrer de l'argent :
*adhésion 15€ ou plus (soutien), ou don,
*AG : communiquer pour soutenir l’association (repas AG, spectacle AG, ….),
*soutien lors des foires et rencontres (conférences, …).

Lors des manifestations et des adhésions, bien expliquer toutes les actions de Grainaille avec 
argumentaire pour provoquer le don : cotisation à partir de 15€.
Helloasso fait des appels aux dons.
Estimer toutes les prestations annuelles proposées par Garinaille pour un adhérent (second flyer 



de Gérald à venir).

Peut-on augmenter le prix du livre, faire payer les visites des jardins d’accueil, faire manifestations 
payantes pour renflouer caisse de l’association ?
Communiquer avec Festiphone, Funambulle, jardins fruités, Coccinelle, une Patate pour un sourire, 
Cune, …..pour la conférence gesticulée d'Alexandre SCHMITH lors AG du 13 mai 2023.

Alain propose de diffuser la date de la conférence à FM 43, Marc interviendra, il peut nous inviter 
pour des chroniques dans l'année : « prenez-en de la graine ».

Nous sommes trop frileux par rapport aux médias : leur diffuser les news, les événements,... .
Louisa et Stéphane étaient intervenus sur Radio Bleue en 2018.

Conclusion : Mettre le paquet sur les projets jardins et moins sur le ½ poste.


