
Compte-rendu de l’assemblée générale de l’association 
Biodiva12

L’AG s’est déroulée au café de Nauviale, le vendredi 13 novembre 2009 et a commencé vers 20 h 30.

A l’ordre du jour :

- bilan des comptes ;
- bilan moral (actions sur l’année 2009) ;
- création du conseil d’administration ;
- présentation des projets pour 2010.

Les comptes :

Les rentrées cette année sont exclusivement dues aux nouvelles adhésions et aux renouvellements. Une 
cinquantaine d’adhérents sont à jour de cotisation pour 2009 contre une centaine en 2008 ; cela s’explique 
par le fait que nous n’avons pas jusqu’à présent réalisé de campagne d’appel à cotisation. Pour l’année 
2010, un courrier papier sera envoyé en janvier à tous les adhérents potentiels pour clarifier leur situation 
et les appeler à renouveler leur adhésion ou à nous quitter. Il a été décidé que l’adhésion à l’association 
sera valable sur l’année civile, et non plus de date à date pour simplifier la gestion ; ce qui implique 
qu’une adhésion en automne ne sera valable que quelques mois. Le montant de l’adhésion reste inchangé 
à cinq euros.

Les dépenses ont été peu nombreuses essentiellement constituées par des fournitures de bureau (papier 
pour les affiches et enveloppes), des timbres postaux, certaines photocopies, une imprimante laser avec 
laquelle sont imprimées les enveloppes (environ 400 enveloppes imprimées en 2009), les bulletins de 
liaison, et les prototypes des affiches.

Au moment de l’AG, l’association possédait environ 950 € sur son compte postal.

Bilan moral (ce qui a été fait)

Les bourses d’échange : 
Plusieurs nouveaux lieux ont été essayés :

 le site de Mirabel sur le canton de Rignac (contact : ) ;
 le marché de Cassagnes-Begonhes (un vendredi matin) ;
 lors de la semaine du développement durable à Decazeville par le groupe de Cransac ;

Trois autres bourses ont eu lieu, organisées par les groupes habituels :
 Lassouts près de Saint Côme d’Olt ;
 Golinhac ;
 Pruines au lieu dit les Tairacs ;

Les balades botaniques :
 le 31 mai 2009 lors d’une journée portes ouvertes en association avec la L.P.O. de l’Aveyron et 

les croqueurs de pommes, avec visite du jardin de Joël Dendaletche (le président) sur le lieu de 
l’actuel siège social ;

 à la fête des plantes de Calmont de Plantcage le dimanche 7 juin 2009 ;
 à la fête de la soupe, à Muret le Château avec cueillette d’herbes pour faire une soupe de plus de 

70 variétés et espèces différentes.



Elaboration de la charte des bourses d’échange

Lors de l’A.G. une charte pour les bourses d’échange a été élaborée dans le but d’harmoniser 
l’organisation et le déroulement de ces manifestations. Cette charte sera communiquée aux adhérents dans 
la lettre envoyée en janvier.

Les projets

 l’organisation des différentes bourses d’échanges serait laissée à des groupes locaux. Cela se fait 
déjà sur Marcillac (Combret), Saint Côme d’Olt, Cransac, Golinhac et dernièrement Foissac. Des 
groupes restent à constituer sur Cassagnes-Begonhes, Rignac pour renforcer les initiatives 
individuelles. Compte tenu du nombre d’adhérents sur Onet le Château, et les alentours de Rodez, 
il serait souhaitable qu’une bourse puisse être organisée par ces adhérents, par exemple dans la 
cour d’un château …
Pour le canton de Marcillac, le président (Joël Dendaletche) souhaite confier cette organisation à 
un petit groupe local (appeler Hélène : 05 65 68 81 11) afin de s’investir dans le projet formation.

 Philippe Boulle nous a exposé son projet de journal, il contiendrait des conseils et des réponses à 
des questions relatives au jardinage (traitements bio, récolte de semences, utilisation des plantes 
adventices [les « mauvaises herbes »]) ;

 Des formations sur la sélection et la maintenance des variétés de plantes potagères et autres, 
pourraient être organisées du point de vue théorique (biologie, législation, techniques) et pratiques 
(atelier de production et de conservation des semences). Ces formations pourront être organisées 
régulièrement en soirée ou en fin de semaine.

 Un groupe semences, associé au mouvement des semeurs volontaires, devrait se constituer pour 
appuyer le travail d’Annie Nayrolles, Corine Bouloc, et Claire Dumas. Une après-midi qui se 
prolongera peut être en soirée, sera consacrée à des échanges de semences et des ateliers (faites 
connaître vos besoins et vos compétences) aura lieu dans une salle de la Doline à Sébazac le 
samedi 16 janvier 2010.

 Patricia Lacombe, qui a le statut d’auto-entrepreneur, est animatrice en saison à Pont les Bains, 
elle a travaillé au château du Colombier, et actuellement elle est en formation en phytothérapie. 
Elle va proposer dès le printemps des ateliers pratiques (payants) de reconnaissance, cueillette, et 
transformation des plantes communes qui nous entourent en repas, cosmétiques et traitements par 
les plantes. Les groupes de stagiaires restent à constituer (faites vous connaître).
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