
Feuille n° 89 - juillet 2016
Humeur Bio, 12 rue de la Poyat, 39 200 Saint-Claude
humeur.bio@hotmail.fr
Messagers  : 

Bonjour à tous,

Feuille d’été, une feuille c’est léger, léger...

Suite à l’AG du mois d’avril qui n’avait pas pu élire un CA pour cause de débats autour du deve-
nir de l’associati on, nous avons tenu une AG extraordinaire le 16 juin dernier à Saint-Claude, en 
présence d’une vingtaine d’adhérents.

Ne voyant pas de nouvelles candidatures, les membres de la Commission Communicati on, ainsi 
que Sylvie Buchin (sortante) ont proposé de former un CA provisoire, qui permett ra, a minima, 
d’assurer les acti ons engagées cett e année, à savoir la Foire de Longchaumois et le Cycle En 
quête de sens. Un CA " provisoire" parce qu’il sera amené à évoluer l’année prochaine, selon le 
devenir de l’association.

Ne soyez donc pas surpris que le CA se concentre, d’ici la fin d’année, sur ces 2 événements forts 
de l’association, largement portés par des Commissions dédiées, quitte à mettre entre paren-
thèse d’autres actualités. La messagerie sera également certainement allégée, en ne relayant 
pas systématiquement toutes les informations.

Peut-être pas de grandes ambitions, mais l’envie de poursuivre l’aventure !

Vous trouverez le compte-rendu complet de cett e réunion dans le même courrier que cett e 
Feuille. 

1. DEUX ÉVENEMENTS Á PORTER

Khorine BANOS
03.84.42.77.26

Julien VANDELLE
03.84.42.70.97

Armelle BRIANÇON
03.63.68.12.14

2./ LE NOUVEAU CA 

Suite à l’AG extraordinaire, le nouveau CA s’est réu-
ni le 30 juin aux Lunett es (Saint-Lupicin) afi n, no-
tamment, d’élire les responsables du bureau. Mais 
nous avons fi nalement opté pour une organisati on 
collégiale : sur le papier nous avons eff ecti vement 
besoin de désigner un président / trésorier / secré-
taire, mais dans les faits nous avons souhaité nous 
réparti r les tâches équitablement sans faire porter à 
3 personnes seulement les responsabilités. L’objecti f 
du CA est de mener à bien les 2 événements portés 
par Humeur Bio d’ici la fi n de l’année, en maintenant 
l’associati on dans sa confi gurati on actuelle. Nous au-
rons l’occasion de débatt re à nouveau de la forme et 
du fond d’Humeur Bio en début d’année prochaine, 
afi n de penser la suite de l’associati on.

Mais pour l’heure, le nouveau CA est composé de :

• Vanessa GAUBICHER, Présidente (à ceux qui 
ne la connaissent pas encore, Vanessa est productrice 
à Moirans de fromages et glaces - entre autres !)
Khorine BANOS et Catherine JOUFFROY, 
vice-présidentes.

• Sylvie BUCHIN reste Trésorière. 
Armelle BRIANÇON, vice-trésorière.

• Julien VANDELLE et Öscan KILIC  , Secré-
taires.



3./ FOIRE : INFORMATIONS ET APPEL AUX ADHÉRENT-E-S 

Notre 15e Foire d’Humeur Bio est en pleine préparati on avec pour thème : 

L’EAU DANS TOUS SES ÉTATS !
Le lancement de la foire se fera lors du cycle  En quête de sens, avec le fi lm « Vague citoyenne » sur le thème de 
la gesti on de l’eau, le 29 septembre à la Maison du Peuple.
Le Conseil Général du Jura arrête de louer ses chapiteaux, nous allons donc en louer à une associati on d’Éti val, mais 
à un prix 2 fois plus élevé. Nous avons donc décidé d’augmenter le prix du stand de 5 euros.
Nous souhaitons aussi renouveler certains stands et faire venir des exposants qui seraient en lien avec notre thème : 
nous faisons pour cela appel à vous, si vous avez des idées n’hésitez pas à nous le faire savoir !

Et pour vous mett re l’eau à la bouche, voici un aperçu du programme concocté par la très dynamique Commis-
sion Animati on (Louison, Pascale et Jérome).
Nous naviguerons les samedi 22 et dimanche 23 octobre à travers :
• une conférence-débat  : « L’eau n’a pas de prix parce que la vie n’est pas à vendre »,
• une discussion de bon mati n autour des rapports entre l’homme et l’eau,
• un village associati f bien habité,
• une collaborati on avec le PNR pour ses 30 ans,
• des expositi ons techniques, politi ques et poéti ques,
• des rencontres avec des arti stes (les Conteurs d’eau, Zadig et la litt érature enfanti ne, des photos de Julien Arbez 

et d’autres...)
• une soirée festi ve et musicale avec les Brakass et Astarojna.

Ce programme, à affi  ner, est déjà bien complet mais nous le souhaitons porteur d’échanges d’expériences concrètes 
en lien avec l’eau. Vous avez sûrement des savoirs, des adresses et des idées.... à nous faire partager.

Le dimanche après-midi sera dédié au partage de toutes ces initi ati ves, avec votre collaborati on dans des 
domaines aussi diversifi és que:
-la phytoépurati on
- les toilett es sèches
- les peti ts gestes, recett es écolos (faire sa lessive, produits d’entreti ens, savons,etc…)
- le jardinage : alternati ves aux pesti cides et intrants toxiques, uti lisati on de l’eau (« un binage vaut deux 
arrosages !), permaculture, …..
- transformati on de l’eau à boire (fi ltres à eau, pots,…) + récupérateurs d’eau…
- et autres propositi ons....

Nous imaginons des créneaux d’une demi-heure dans la salle d’expositi on où 3-4 personnes partageraient 
leurs connaissances ensemble et avec les visiteurs de la foire. 
La prochaine réunion de la commission foire aura lieu le 29 août. D’ici là, nous avons tout l’été pour don-
ner forme à ce projet et nous comptons sur vos idées.

Pour toutes réponses, contacter: hbiofoire@orange.fr
                    Bel été à vous!                     
                                                                                                        Les Commissions Foire et Animati on foire.

AOÛT

Fête bio de Chapelle-des-Bois
Le week-end « Bio et Environnement » de l’associati on 
« Tourisme vert et blanc » se ti endra les 6 et 7 août 
2016 sur le thème de la Permaculture.
03.81.69.29.75

www.fete.bio.free.fr

SEPTEMBRE

6ème Marché bio et local de Lavans
Il se ti endra dimanche 25 septembre au centre du 
village, en présence d’une vingtaine de producteurs et 
d’arti sans locaux et/ou bio.
Contact : Julien Vandellle 03.84.42.70.97


