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Les membres du conseil 
d'administration 

 
Présidente 
- Florence Gentner, Désertin Les 
Bouchoux, 03.84.42.41.81, 
florence.gentner@wanadoo.fr 
Vice président 
- Guillaume Parrent, Petit Châtel 
Pratz, 03.84.42.77.26 
 
Secrétaire 

- Sylvain Dampenon, Ravilloles, 
03.84.42.34.57 
Secrétaire adjointe 
- Eva Egli, Echallon, 04.74.76.42.22 
evaegli@hotmail.com 
 
Trésorière 
- Stéfany Chesnais, Taillat Les 
Bouchoux, 03.84.42.79.94, 
ganet.taillat@wanadoo.fr 
Trésorier adjoint 
- Michel Chagnard, St Claude, 
03.84.45.69.81, 
chagnard.michel@laposte.net 
 
- Pascale Bouillier Laperrière, Les 
Molunes , 03 84 41 61 42 
- Sylvie Chagnard, St Claude, 
03.84.45.69.81 
- Jean-Charles Manzoni, Viry 
03 84 41 18 05, 
jeancharles.manzoni@cegetel.get 
- Françoise Petit Ecarnot, L'Essard 
Villard-St-Sauveur, 03.84.45.05.85 
- Patricia Poupeau, Lavans sur 
Valouse, 03.84.48.06.35 
- Michèle Rome, Etival, 03.84.44. 
82.53, mrome@lejardindetival.fr 
 
 

 

 

 

 

Agenda 

- octobre, affichage complémentaire 
pour la foire Humeur bio 

- Vendredi 24 octobre, conférence sur 
le thème de la décroissance à 20h30, 
salle du Tomachon à Saint-Claude 

- Samedi 25 octobre, dernier délai 
pour passer sa commande de poulets 
auprès de son coordinateur. 

- Samedi et dimanche 25-26 octobre, 
foire Humeur Bio à Longchaumois. 

- Mercredi 29 octobre, dernier délai 
pour les coordinateur pour transmettre 
la commande de son groupe à 
Catherine de la Marjolaine. 

- Jeudi 13 novembre, 19h, C.A. à la 
salle Henri Ponard, à la Maison du 
Peuple de Saint Claude 

- Jeudi 20 novembre, 20h30, au café 
de la maison du peuple, à St Claude, 
jeudi de la frat avec l’association 
« terre de liens » 

- Mercredi 26 novembre, réception 
des poulets à la Marjolaine 

 

Du côté des 
commissions 
 
 
 

Terre de liens 
L’association Terre de liens en 
Bourgogne Franche-Comté est en 
cour de création. 
L'action de Terre de liens sera portée 
localement par des personnes proches 
des territoires qui pourront décider des 
orientations et des dynamiques à 
prendre au niveau local et régional.  
 
Le projet qui se situe au carrefour de 
thèmes comme l'agriculture, 
l'environnement et l'économie 
solidaire, est une manière d'ouvrir à un 
plus grand nombre, la réflexion sur 
l'usage et le partage de la terre 
(agriculture, urbanisme, espaces 
naturels, activités éconmiques). 
  

Nous sommes donc heureux de vous 
convier à la première réunion sur St 
Claude qui se déroulera 

le jeudi 20 novembre 2008   
à 20 h 30 

au café de la Maison du 
peuple à St Claude 

Tous ensemble nous pouvons mener 
un projet concourant à la création 
d'activités écologiquement 
responsables et socialement solidaires 
pour faire vivre nos territoires. 
Adhérents, usagers, partenaires, 
actionnaires de la Foncière, ou 
seulement curieux, nous vous 
attendons nombreux ! 
 
Et parlez en autour de vous. 
 

Contact local pour Humeur Bio : 
Khorine Banos au 03.84.42.77.26 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Foire Humeur Bio à 
Longchaumois 

Les 25 et 26 octobre 2008, approche 
à grand pas. Sont prévus en plus de la 
foire des animations une conférence 
les deux jours à 15h « Respect et 
valorisation de notre patrimoine 
arboré » de Richard Bonnot, 
arboriculteur et paysagiste, le samedi 
la diffusion du film "We feed the 
world" à 16h30 sur la foire. 

 Sans oublier le bal folk le samedi soir 
à partir de 20h30  et une table ronde le 
dimanche matin autour du thème de 
la décroissance.  

Attention la liste des bénévoles 
participants n’est pas complète. 
Participer une au deux heures 
chacun permet de soulager le 
groupe organisateur et une 
bonne répartition des 
« corvées ». Il en va de la 
pérennité de cette foire qui ne 



peut pas avoir lieu sans un 
engagement massif de tous les 
adhérents de l’association. 

Inscription aux « corvées » 
Ci-dessous, la liste des différents 
postes avec les personnes déjà 
inscrites, et aussi avec les places 
encore disponibles ! 

 Pour  vous inscrire contacter Valérie 
Pitel au 03 84 41 26 99.  

Il reste beaucoup de poste vacant, à la 
buvette ou à l’accueil par exemples … 

 

 Rappelons que les vendredi et 
samedi midi, les repas sont offerts par 
Humeur Bio.  

Ensuite, chacun pendant son temps 
de présence à un poste peut 
bénéficier d’une boisson et d’un bol de 
soupe. 

Et l’affichage ? 
Cette année encore il reste beaucoup 
d’affiche. Elles sont chez Catherine au 
magasin La Marjolaine de St Claude. 

En mettre sur sa voiture, dans tous les 
commerces des villages où nous 

habitons, que nous traversons, pour 
informer au maximum. 

Diffusons, diffusons l’information… 

Nous insistons fortement pour que le 
plus de monde possible s’y colle, 
surtout que personne n’est disponible 
pour faire une tournée d’affichage 
spéciale. 

Venez faire la Foire avec nous ! 
 

Pour la commission foire 

 
Quoi ? 

 
Quand ? 

 

Combien de 
personnes ? 

 

 
 
Affichage 
 

 

Entre le 10 et le 13 octobre 
- 
-  

 
 
Installation des chapiteaux, marquage des stands, 
etc. 
 

 
Vendredi 24 octobre : à partir de 9 h 

-Guillaume Parent 
-Claude Bouvard 
-Anouk 
-Dominique Legrand 
-Doudou 
-Pascale Lappérière 
-Valérie Pitel 
-Isabelle Marti 
-  
-Reste 4 personnes 
à trouver 
- 

 
 

 
Samedi 25 octobre matin à partir de 9h30 

 
Préparation de la soupe avec Jean-Michel Bonne  7 personnes pour 10 

sont inscrites 
 presque OK 

Installation, fléchage, etc.  Francis Delplanque, 
Dominique Legrand, 

Stéfany, Florence 
Gentner  

OK 
Accueil des exposants  Pitou, Doudou, 

Catherine et Valérie 
OK 

   
 

 
Samedi 25 octobre : après-midi 

 
Point info accueil 14 à 16 h 

 
16 à 18 h 

 
18 à 20 h 

 - Dominique Legrand 
-  
- Florence Gentner 
- 
-  
- 

Buvette 13 à 15 h 
 

15 à 17 h 
 

17 à 19 h 
 
 

19 à 21 h 
 
 

2 personnes sont 
inscrites sur 3 
- 
- 
- 
- 
- 
3  personnes sur 3 
OK 
 



Par ailleurs 

21 h à la fermeture - Florence G 
-  
- 

 
 

Dimanche 26 octobre 
 

Ménage 8h30 à 10 h 3 ou 4 OK 
Buvette 9h30 à 12 h 

 
 

12 h à 15 h 
 
 

15 h à 17 h 
 
 

- Anouk 
-  
-  
- 
- 
- 
-  Stéfany Chesnais 
-  
-  

Point info accueil 10 à 12 h 
 

12 à 14 h 
 

14 à 16h30 
 

- Elaine Bergevin 
- 
-  Dominique Legrand 
- 
- 
- 

Rangement A partir de 17h30 - 
- 
- 
- 
 
 
Pas de limitation de 
personnes et casse-
croûte quand tout est 
propre 

 
 

Lundi 27 octobre 
 

Démontage des chapiteaux Heure à préciser avec le technicien 
De 10h à 12 h 

 
Gus, Pascale Lap, 
Francoise Petit, 
Dominique Legrand, 
Claude Bouvard 
 Soit, 5 personnes 
inscrites  sur 12  

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Production de Semence « au 
jardin » 

Le réseau local de jardiniers 
semenciers (avec le soutien de la 
fédération Doubs Nature 
Environnement et du collectif Pour 
Une Fanche-Comté sans OGM),  
vous propose une : formation sur la 
production de semence "au jardin" 
le samedi 22 novembre à 
Besançon.  
Valérie Abatzian qui interviendra lors 
de cette journée de formation est une 
technicienne spécialisée en sélection, 
membre du réseau semence 
paysanne elle a travaillé pendant 20 
ans pour les semenciers (bio et 
conventionnelles).  
Une participation de 5 euros vous sera 
demandé, à régler au moment de 
l'inscription.  

 
 
 
 
Le lieu de la formation sera précisé 
après les inscriptions (celles ci 
conditionnant la salle retenue).  
 
Le repas tiré du sac permettra de 
poursuivre les échanges de manière 
informelle au cours du déjeuner.  
Vous trouverez en pièce jointe la 
plaquette de présentation de la 
formation.  

Henri RENAUD  
Chargé de mission Fédération Doubs 

Nature Environnement  
Président du Collectif Pour une 

Franche-Comté sans OGM 
 
  


