Feuille n°78 - juin 2012

Humeur Bio, 12 rue de la Poyat, 39200 Saint-Claude
humeurbio@hotmail.fr
Messagers :
Jean-Michel Galopin Martine Rouhier
03.84.60.93.89
04 74 76 49 09

jmgalopin-apatam@wanadoo.fr
martine.rouhier@gmail.com
Avec le relais de Nicole, Khorine et Marie-Pierre
pour les envois postaux

Inauguration
du jardin partagé
mardi 3 juillet à 11h30

Brèves du Conseil d’Administration du 24 mai
Présents : Marie-Christine Bagnard , Marie-Pierre Banos, Sylvie Buchin,
Michel Berrod, Florence Gentner, Josiane Rouchouse, Martine Rouhier.
Excusé : Manu Josserand

rue Ponard, St Claude
(quartier des Avignonnets,
près de l’école jaune)

Elections du Bureau :
Présidente: Josiane Rouchouse / Vice-présidente: Marie-Christine
Bagnard / Secrétaire: Manu Josserand / Vice-secrétaire: Florence
Gentner / Trésorière: Marie-Pierre Banos/ Vice-trésorier: Michel Berrod

Afin de préparer un buffet
apéritif sympathique, nous
demandons aux adhérents
d'Humeur Bio de venir,
si possible, avec un plat salé
et pouvant se manger à la
main (sans assiette).
MERCI POUR VOTRE
PARTICIPATION

Fonctionnement de l’association Le CA souhaite que chaque
commission fasse un compte-rendu écrit, même succinct, des activités
de la commission pour chaque date de réunion. Il est donc important
qu’il y ait un secrétaire de séance à chaque rencontre. De même, un
membre de la commission peut être rapporteur de l’activité de celle-ci
au CA suivant. C’est même indispensable quand il y a des mouvements
importants (Commission Foire par exemple).
Présentation de l’association : Nous réfléchissons à de nouveaux
supports.
Listing des adhérents : une mise à jour va être faite bientôt.
Jardin partagé : l’inauguration a lieu mardi 3 juillet à 11h30.
Chaque adhérent de l’association y est convié.
Un compte ouvert à la Banque Populaire par Humeur Bio sera utilisé à
l’usage exclusif du jardin. Le budget prévisionnel 2012 s’élève à
environ 50000 €. La construction du budget de l’année 2013 devient
importante pour assurer la continuité du poste de Fabienne.
Suite aux sollicitations pour des coups de main au jardin, une dizaine
de personnes sont venues aider à bêcher. C’était précieux, car la
plupart des usagers de ce jardin ne peuvent ou ne savent pas tenir les
outils. Il aurait été dommage de décourager ces personnes qui auraient
été confrontées à une tâche quasi-insurmontable pour certaines.
Maintenant, le jardin peut être semé… et les rencontres exister. Merci
aux bénévoles.
Foire bio à Longchaumois : le bilan détaillé de l’édition 2011 peut
être envoyé aux adhérents qui le demandent à Manu, secrétaire (03 84
41 27 75). Les 8 adhérents qui ont formé la commission foire 2012 lors
de l’AG se sont réunis depuis, notamment au sujet des animations.
Utilisation du mailing Humeur Bio : le CA rappelle que ces
adresses ne doivent en aucun cas sortir du réseau en interne
ou être utilisées directement. Les personnes qui veulent proposer
des produits peuvent le faire par l’intermédiaire de la feuille mais pas
directement.
Commandes : les propositions de commandes doivent passer par
les coordinateurs par mail (ou téléphone quand les coordinateurs
n’ont pas de mail). Il est important de respecter le choix de chacun.

Fabienne
Animatrice jardinière

Assemblée générale 2012
du 14 avril à Larrivoire
que de participants
et de renforts !
Le compte-rendu complet rédigé
par Manu est en annexe (ou
pièce jointe).
Des objets ont été oubliés
sur place : un grand saladier
(qui contenait une salade de
betterave) et sa cuiller; un bac
en plastique rectangulaire (qui
contenait une salade de rizharicots), une assiette blanche,
un torchon.
Pour les récupérer :
Tel : 04 74 76 49 09

Prochain CA : jeudi 28 juin à 19 h salle Ponard (Maison du Peuple)

ANNONCES DES ADHERENTS ET RENDEZ-VOUS DIVERS
Michèle Rome (Le Jardin d’Etival) (ndlr : qui arrête son activité le 30 juin pour une belle raison
et s’apprête à quitter la région) vous propose :
Samedi 30 juin « D'une rive à l'autre ». Co-organisé avec Nina des bois-Chantal Meury et Le Jour
qui Vient à partir de 19h : Balade contée et chantée au crépuscule au bord du lac d'Etival, précédée
d’un buffet léger aux plantes. Participation :10€ par adulte, 5€ par enfant jusqu'à 12 ans.
Réservation indispensable pour l’organisation du buffet : 03.84.41.27.75 (Anouk Jeannon) ou

ninadesbois39@gmail.com ou mrome@lejardindetival.fr
C P I E du Haut-Jura : Du 2 mai au 7 juillet 2012. Salle de la Grenette à Moirans-en-Montagne
l'exposition "Montagnes du Jura, des Hommes et des Paysages" Une invitation et un voyage à
travers le temps et le massif du Jura pour décrypter les relations entre les hommes, les femmes,
leurs activités depuis 1800 à aujourd'hui, et les paysages de nos montagnes.
Infos au 03 84 42 85 96.
Boris Saenger (la Ferme des Rivons - Leschères)
Bonjour à tous,
Il me reste des poulets à vendre pour fin juin. Poulets entre 2 et 3 kg à 9.5€/kg abattu à 100 jours
certifiés par Ecocert. Je peux vous livrer si vous êtes dans un de mes secteurs de vente (Hautes
Combes- Saint Claude- Plateau du Lizon- Grandvaux). Tel : 03.84.42.70.20
Amitiés à tous

