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Bilan moral
.   Bourses d'échange     :

Salles la Source : deux dates au printemps et à l'automne en lien avec VL 12

trois autres bourses, co-organisées ou pas par Biodiva12 : Cransac, Golinhac,
Espalion

. Nouveauté   année 2015 : démonstrations de greffe à Saint Roc chez Claude
Lajeunie

Visites  de  jardins  organisées  par  Johanna (qui  se  rend  sur  place  pour  les
préparer dans tout le département) mais précise qu’elle n'a pas le monopole et
qu’elle veut bien les poursuivre pour 2016

Possibilité de défraiement pour déplacements éloignés

échanges de savoir faire et de plants lors de ces visites

Prévoir un planning au plus tôt

Visites de jardins 2015 :

30 mai : La Grange de Bougaunes à Marcillac (20 personnes)
6 juin : Jardin sec à Conques (19 personnes)
13 juin : Jardin des arômes à Malviès (10 personnes)
27 et 28 juin : Bacs cultivés à Pruines (1 groupe de 12 personnes chaque jour)
20 septembre : Des maraîchers sur l'Aubrac (20 personnes)
26 septembre : Le jardin de Terre rouge à Mouret (16 personnes)
8 novembre : Le potager d'un passionné à Salles la Source (25 personnes)

Un peu moins de bourses d’échanges  – le vallon a été relayé par Salles la
Source.

Pour 2016 : un planning de prochaines visites est en cours.

L’asscoiation Riz’home d’Espalion a proposé une visite de son jardin partagé.

Un stage de vannerie  a  été  organisé  par  Armelle  Pleissier  ;  le  nombre de
participants a été limité du point de vue de la rentabilité pour les animateurs.

L’association a suivi les réunions sur le projet de la maison commune, mais va
se désengager du suivi de son projet.
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Bilan financier
Hélène Vergne Dufossé la trésorière nous présente les comptes de l'année 
2015 :

Recettes :         553.15

Atelier botanique               273.50

Adhésions et vente livres revues                  279.65

Dépenses : 553.45

Petit matériel   31.48

Assurance             109.99

Frais tenue de compte    24.20

Abonnement terre vivante 87.78

Don maison commune           300.00

Au 1er janvier 2016

Compte cheque : 816.56

Compte espèces :  91.13

Vote du bilan financier approuvé à l'unanimité

.Ordre du jour

• Changement  d'adresse  du  siège  social :  Joël  Dendaletche  propose  de
changer l'adresse du siège social de l'association de chez lui à Pruines
vers  la  mairie  de  Sébazac  (en  accord  préalable  avec  celle-ci).
Résultat du vote : approuvé à l'unanimité

• Signature :  Joël  Dendaletche  propose  que  les  relevés  de  compte  de
l'association soient adressés directement à la trésorière Hélène Vergne
Dufossé habitant au lieu dit le Landié 12320 Pruines et qu'elle puisse
signer  les  chèques pour  le  compte  de  l'association,  tout  comme  la
personne  actuellement  désignée  (J.  Dendaletche).  Résultat  du  vote :
approuvé à l'unanimité

• Projet maison commune
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L’association manifeste sa déception en   l’état actuel de l’avancée des
décisions ; elle  propose de demander le remboursement au prorata du
don versé à la Maison commune sachant que les projets ne sont plus
ceux qu'il étaient au départ. De plus, il est demandé des engagements si
l’on continue à adhérer.

L'association  se  calque  sur  l’association  Canopée pour  demander  le
remboursement au prorata du don versé.

• Nouveaux projets     :
1)  développement  d'une action  de formation  sur  l'auto-production  de
semences en collaboration avec l'association ART’ CHI’ BIO à SAINT –
HIPPOLYTE  et la Pépinière des Carlines

2)  développement d'actions de démonstration et  de formation sur le
thème de la permaculture.

Principe  d'une  projection  par  Monde  et  Multitude   en  échange  d'une
randonné botanique

Continuation  de  la  participation  aux  deux  rencontres  annuelles
organisées à Salles la Source invité par l’association VL 12.

Benoit Bianciotto va proposer un stage d 'auto production de semences
et l'association organisera une projection d'information sur le sujet

Visite  du  jardin  de  Joël  Dendaletche  avec  formation  pratique  à  la
permaculture.

Être acteur  pour la permaculture, en réseau (à développer) car il y a
une réelle demande

• Catherine  Perche  propose  un  projet  pour  favoriser  la  rencontre
d'amateurs  avec  des  professionnels  par  l'organisation d'une foire  aux
plantes

Des articles peuvent être mis sur le site en lien avec la biodiversité.

Renouvellement du bureau

Le bureau actuel se compose de quatre co-président :
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Fabienne Pradal : chargée de l’organisation de manifestations sur le bassin de
Decazeville ;

Claude Fabre chargé de la relation avec l’association varétés locales 12 et des
relations avec la presse écrite locale.

Joël Dendaletche : chargé de la gestion du site Internet (http  ://  biodiva  .  free  .  fr),
de la relation entre les associations partenaires, formateur en agro-écologie et
permaculture dans ses aspects agro-forestiers.

Une quatrième co-presidente est élue cette année 2016 : Muriel Jost Pelissier 
chargée des relations avec la mairie de Sébazac (futur siège social) ;

Secrétariat :

Claude Lajeunie est élue en tant que secrétaire adjoint de Yolande Guy, la
secrétaire titulaire en charge de la relation avec les adhérents.

Trésorière :

Hélène Vergne-Dufossé

Résultat des votes : approuvé à l'unanimité

Une règle de fonctionnement est rappelée : si des personnes sont intéressées
par la mise en place de projets, elles en assument l'organisation.

Biodiva  peut  assurer  les  informations  auprès  des  adhérents  et  assumer
l'assurance en responsabilité civile du lieu.

Muriel est habilitée à ramasser le courrier qui arrivera à la mairie de Sébazac-
Concourès pour le compte de l’association.

Fait à Sébazac-Concourès le samedi 9 janvier 2016 (12 h 35)

Pour le bureau :

Fabienne Pradal                                            Joël dendaletche
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