
Compte-rendu de l'assemblée générale ordinaire de 
l'association Biodiva12 de janvier 2011

Le bureau de l'association est à reconstituer ; c'est pourquoi une assemblée générale extraordinaire 
sera organisée dès que le conseil d'administration aura élu un nouveau bureau et réparti les tâches 
que le bureau actuel ne remplissait plus de manière satisfaisante. Les membres du conseil 
d'administration éliront les membres du nouveau bureau en mars 2011 et affecteront aux membres 
actifs des rôles précis pour redynamiser l'association. Vous êtes cordialement invité à participer à la 
réunion du premier conseil d'administration pour en faire parti en tant que membre actif et ou 
membre du bureau. 

Bilan financier :
recettes : vente de livre et adhésions (129 en 2010)
dépenses : achats des livres et revues pour la vente
Bilan : 
Autre : avance de trésorerie pour achats groupés de semences (opération blanche).

Le budget prévisionnel 2011, ainsi que le renouvellement du bureau seront pris en charge par le 
nouveau conseil d'administration dont la première réunion aura lieu 12 mars 2011 de 12 h à 14 h à 
Salles la Source chez Claude Fabre (haut du village, au dessus de la cascade, suivre le panneau biodiva 
vert)

Bilan moral : activités de l'association en 2010

L'activité de l'association s'est essentiellement résumée cette année à coordonner et relayer les dates 
des bourses de printemps et d'automne. 

En début d'année : Bourse aux semences à la salle de la Doline à Sébazac un samedi après midi, 
succès qui a motivé l'organisation de la bourse du 22 janvier 2011 moins fréquentée. Rendez-vous 
est pris pour janvier 2012, le futur CA devrait s'en charger.

Plusieurs bourses ont eu lieux :
– à l'école primaire de Foissac le dimanche 24 avril 2010 (succès pour les organisatrices) ;
– à Combret de Nauviale (fréquentation moyenne) ;

A l'automne :

La fréquentation a été assez moyenne cette année, ce qui laisse penser que la communication n'a pas 
été optimale (cf. paragraphe « décisions ... »).

Autre actions :
L'actuel président Joël Dendaletche est intervenu lors de la semaine de la science à la médiathèque 
de la Primaube sur le thème « Peut on jardiner au naturel » (sans engrais, ni pesticides, ni labour).
Cette conférence débat a été présentée également en février 2010 à l'Université Inter-Âges de 
Haute-Auvergne à Aurillac et en février 2009 pour l'association itinéraire et découverte ; elle sera 
présentée de nouveau devant les abonnés de l'Université Inter-Âges de Haute-Auvergne le mardi 28 
juin 2011 à 20 h 30 à Maurs (entrée à 5€ pour les non-adhérents de l'UIAH). Cette conférence 
pourrait être renouvelée dans le secteur Ruthénois au printemps (date et lieu à définir).



Participation au groupe informel des Jeudis En Questions (jeudisenquestion@gmail.com) : cette 
année 2010 plusieurs thématiques étaient liées aux activités et au buts de Biodiva12

Décisions prises lors de l'AG ordinaire du 22 janvier 2011

Communication du bureau aux adhérents :
Afin d'alléger le travail de plus en plus lourd de secrétariat, l'information des adhérents sera de leur 
responsabilité sachant qu'il existe le site http://biodiva.free.fr consultable en permanence, sur 
lequel toutes les informations sont éditées régulièrement. Un courriel sera envoyé aux adhérents 
ayant fourni leur adresse de courriel ; celle-ci devra être communiqué à biodiva@free.fr chaque fois 
qu'un adhérent change d'adresse de courriel.

Les personnes ne pouvant pas ou ne désirant pas utiliser Internet devront fournir cette année deux 
enveloppes timbrées avec leur adresse, cela permettra de leur envoyer le bulletin pour annoncer les 
bourses et animations d'automne et annoncer les animations d'hiver. Des enveloppes et des timbres 
seront en vente à prix coutant à chaque bourse organisées par Biodiva12. L'année 2012 (grande 
année !), il faudra fournir une enveloppe de plus, soit trois enveloppes dont la première pour 
annoncer les animations de printemps.

Liste non exhaustive des besoins au sein du CA :

– Besoin d'organisateur(s) des réunions de bureau et de CA, coordonnateur(s) des plannings 
des actions auprès des adhérents ; gestion de l'agenda de l'association ;

– réserver des lieux, des salles, contacter (téléphone et courriers) ;
– tenue et mise à jour du site http://biodiva.free.fr (Joël Dendaletche et autres rédacteurs et ou 

administrateurs : Philippe Boulle) ;
– Organisation de stages, conférences, animations ponctuelles …
– Gestion de la banque commune de semences, stockage, rangement, étiquetage, mise en ligne 

éventuelle, test de germination, …
– Gestion des relations avec les autres associations et collectivités ;
– Action éducatives dans les écoles et en activités périscolaires ...
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