
Préparation de 
l’assemblée générale
                novembre 2009

Erratum :
La  date  de  l’assemblée  générale au  café  de 
Nauviale aura  finalement  lieu  le  vendredi  13 
novembre 2009 soir dès 20 h 00.

Lors  de  la  prochaine  AG  de  novembre,  nous 
espérons  pouvoir  partager  le  travail  avec  des 
commissions  qui  deviendront  autonomes  sur  la 
prise  en  charge  des  différents  projets  de 
l’association.

Ordre du jour :

- Bilan des comptes, budget ;
- Préparation  de  la  soirée  semences 

commandes  groupées  de  semences 
échange  des  petits  stocks,  partage  du 
stock de l’association ;

- Préparation  des  bourses  de  printemps ; 
choix des dates et des lieux ; répartition 
des tâches  

- Lancement  de  l’école  de  la  biodiversité 
(atelier  mensuel  de  reconnaissance, 
cueillette  et  préparation  de  plantes 
sauvages  et  cultivées  pour  des 
applications  alimentaire,  médicinale  et 
cosmétique)

- Interrogation sur l’opportunité d’organiser 
des  conférences  et  ateliers  théoriques 
(faire  ses  semences,  semis,  traitements 
naturels, améliorer sa terre, conserver …)

Rappel sur le fonctionnement des bourses et 
dates des bourses

Toutes les bourses ont lieu le dimanche sauf avis 
contraire.  L'adhésion  de  5  € (sur  place)  est 
obligatoire,  mais  l'entrée  est  libre  pour  les 
curieux. Les surplus seront offerts aux adhérents 
n'ayant rien à échanger en fin de bourse.
L'installation débute à partir de 14 h (amener sa 
table,  pancartes,  ...)  La  bourse  débute  quant  à 
elle vers 15 h puis pendant plus d'une heure rien 
d'autre  que  des  bavardages  ne  doivent  être 
échangés, on réserve les plantes qui intéressent, 
on prend le temps de discuter jardinage. Vers 16 
h  30,  on  peut  aller  chercher  ses  plantes,  ses 
boutures. 
On peut donner les surplus aux adhérents plutôt 
que de les jeter s’ils devaient périr. 
Vous  avez  tout  à  fait  le  droit  de  refuser  un 
échange ou bien de ne donner qu’à ceux qui vous 
auront fait le plus beau sourire !
Avant tout, le maître mot est la convivialité.

N.B. : on peut cordialement refuser un échange, 
on peut donner ce que l'on a à qui l'on veut, on 
peut  aussi  rappeler  que  la  bourse  n'est  pas  un 
supermarché  mais  au  contraire  un  endroit  de 
partage réciproque et cordial ...

Répartition  du  travail  lors  des  bourses 
d’échange :

Chaque  bourse  prise  en  charge  par  un  petit 
groupe local comme à Golinhac ou Saint Côme 
d’Olt/Lassouts  sera  l’occasion  de  créer  des 
ateliers  de  dégustations  de  préparations 
culinaires  (sirops,  confitures  maisons, 
pâtisseries) dans la mesure où il y aura assez de 
bénévoles pour se partager le travail.

Les bourses se déroulent de préférence dans des 
endroits  en plein air  avec une possibilité  de se 
mettre à l’abri pas loin.
A l’entrée, une table est disposée pour accueillir 
les visiteurs, leur expliquer le fonctionnement de 
la  bourse,  de  prendre  les  adhésions  et  les 
renouvellements. Il est nécessaire de prévoir un 
roulement  à  ce  poste  chaque  demi-heure  par 
exemple.  Les  nouvelles  adhésions  sont 
enregistrées  en  remplissant  une  fiche  bristol  à 
partir  de  laquelle  on  détache  une  carte 
d’adhérent. Sur les nouvelles cartes figurent des 
cases  à  cocher  pour  se  rappeler  les  années  où 
l’adhésion est à jour.

N.B. : pensez à donner votre adresse de courriel 
si vous en avez changé, ou si elle est nouvelle, 
cela  économise  le  courrier  papier  qui  nous 
demande beaucoup de travail.

Adresses de l’association Biodiva 12

Biodiva 12
LD Estaing

12320 Pruines
Site : http://biodiva@free.fr
Courriel : biodiva@free.fr


