
Feuille n°84  

Septembre-octobre 2013    

Humeur Bio, 12 rue de la Poyat, 39200 Saint-Claude 
humeur.bio@hotmail.fr (attention, nouvelle adresse) 

    Messagers :  Jean-Michel Galopin  -          Martine Rouhier   
           06 89 27 46 28                 04 74 76 49 09   

              galopin.jean-michel@orange.fr     martine.rouhier@gmail.com 
           Avec le relais du CPIE et de Khorine Banos pour les envois postaux 
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EDITO 
Il y a belle lurette que vous n’avez pas eu de nouvelles 
d’Humeur Bio ! Ne pensez pas cependant qu’il ne s’y 
passe rien. Cette feuille devrait vous en convaincre.  
Outre les CR des derniers CA, vous y lirez le travail de 
la commission foire, ainsi que l’invitation (eh oui, c’est 
bientôt là !) à apporter votre concours à son 
organisation.  
Notez et réservez bien le week-end des 26 et 27 
octobre  pour la Foire bio, à Longchaumois, ainsi 
que la soirée conviviale annuelle, en Diesles, 
vendredi 6 décembre. Bel automne à tous ! 
 

Conseil d’administration : deux séances pour le prix d’une ! 

Séance du 3 juin 

Remerciements à Sylvain Dampenon, qui a eu la mutation qu’il a choisie, et donc ne pourra plus assurer son 

poste au CA, au regard de ses nouvelles responsabilités. Comme prévu lors de l’AG, Marie-Christine Bagnard 
prendra la relève.  

  Adhésions 

On rappelle que les adhésions passent par le coordinateur qui complète la carte ainsi que la fiche d’inscription 

en échange du montant de la cotisation. Il envoie à la trésorière (par voie postale à l'adresse d’Humeur Bio), 
puis les adhésions sont prises en compte par le secrétariat et inscrites dans le listing et les groupes. 

Proposition de partenariat pour le Film sur Pierre Rabhi « Au nom de la terre » son parcours, son engagement. 

Un débat autour de ce film pourrait favoriser le recrutement de nouveaux adhérents pour l’association qui 
portera le jardin après Humeur Bio.  

 Commission commande  

Rappel : Toutes les commandes doivent être validées par le CA et bien relayées par les coordinateurs qui les 

transmettent aux adhérents du groupe. Six groupes passent actuellement commande par l’intermédiaire de la 
Marjolaine. Peut-être faut-il élargir (ou recentrer) la gamme proposée? Il a été évoqué une commission pour 

réfléchir sur les commandes. (Un rappel dans cette Feuille, voir rubrique Commission commandes? 

 

 Jardins partagés et Dispositif Local d’Accompagnement (DLA)  
Fabienne soumet ses dates de congés : du 29 juillet au 9 aout. Accordé. 
Une rencontre très riche a eu lieu le 29 mai au Centre Technique Municipal de St Claude: Josiane Rouchouse 

pour Humeur bio et Roman Charpentier (élu Développement durable) pour le collectif jardin partagé, 
rencontraient JP Jacquemin, élu à l’urbanisme, ainsi que des techniciens du CTM: Sylvie Colomb responsable 

espaces de loisirs, Antoine Framery responsable espaces verts et Nicole Crochet chargée de mission Agenda 21. 

Cette rencontre faisait suite à la réunion «Jardiner ensemble, Jardiner en ville» de mai. (suite en page 2)  
L’objectif était d’informer ces personnes et de discuter sur les apports auxquels peuvent contribuer ces services 

pour l’expansion du projet jardin partagé.  
Des espaces publics, pourraient être mis à disposition pour le jardinage collectif, éducatif et participatif : Sylvie 

Colomb a listé des parcelles (dont un ensemble au-dessus de la gare). L’idée de commencer par deux ou trois 

secteurs (avant expansion) et de les mener à bien est retenue. 
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Comptes-rendus des séances de C.A. (suite) 

Antoine Framery propose de laisser une douzaine de jardinières en charge du collectif: situées Place des 

Carmes, elles feraient l’objet d’un projet fédérateur (cantou, collège de la Maîtrise, comité de quartier, IME ..). 
Les services techniques se disent prêts à collaborer, des lieux sont disponibles, il ne manque plus que des 

personnes qui s’impliquent. En effet, pour créer une nouvelle association qui prendrait le relais d’Humeur Bio 

sur le portage du jardin, il faut s’appuyer sur un groupe de Sanclaudiens motivés. Dans ce but, dés fin juin, une 
équipe de jardiniers iront sur le marché pour informer et intéresser de nouvelles personnes.  

Par ailleurs, des financements pourraient exister avec le Conseil Général sur des fonds destinés à 
l’accompagnement des personnes bénéficiaires du RSA. Il faudrait s’en préoccuper dès à présent pour 2014.  

D’où le dilemme suivant : si HB engage ces financements, notre association doit continuer à en rendre compte. 

Un DLA pourrait nous aider à y voir plus clair dans ces questions. Nous repoussons la décision 
d’accompagnement par le biais d’un DLA au CA du 1er juillet.  

Enfin, lors de cette séance, nous engageons notre présence au forum des associations en septembre et 

prenons connaissance du travail d’une association «ensemble mobilisons nos énergies» dans le Doubs. 
 

Séance du 1er juillet 

 Le DLA et l’avenir du jardin partagé occupent presque la totalité du temps d’un CA très long et dense. 

Ludovic Legendre était invité à cette séance pour nous fournir les éléments pour une prise de décision de se 
faire accompagner ou non dans les choix que nous devons faire concernant le devenir du jardin partagé. 
Il a présenté aux membres du CA ce qu'est un DLA, un document de synthèse des entretiens préalables entre     
L. Legendre et Josiane Rouchouse a été présenté. Il est tenu à disposition des membres d’Humeur Bio qui 

souhaitent en prendre connaissance (Tel 04 74 76 49 09). Un Dispositif Local d'accompagnement (DLA) est 
porté par l'ALDESS, association de soutien aux associations porteuses de projets solidaires. Il permet de 

bénéficier d'un diagnostique débouchant sur un accompagnement de la structure par un prestataire qui 

intervient en soutien à notre démarche.  

Concernant Humeur Bio et le Jardin Partagé, nous constatons :  
- peu de forces vives pour le Jardin Partagé;  

- la fin de notre engagement pour le portage en décembre 2013;  
- Il y a un salaire à prévoir pour ne pas rompre le fonctionnement et donc la pérennité du jardin.  

- La constitution des dossiers de demande de financement doit se faire en ce moment, or aucune autre 
structure ne peut actuellement prendre le relais. Le questionnement porte également sur la crédibilité auprès 

des financeurs d'une nouvelle structure qui, si elle se créait immédiatement, n'aurait aucun antécédent (pas de 

bilan ni de trésorerie) ;  
- Aucune structure associée au projet n’est prête à s'engager dans le portage et n'en a les moyens financiers.  

- Par ailleurs, le Comité de Pilotage du collectif a moins bien fonctionné ce printemps. 
Nous devons prendre une décision en CA: soit respecter notre engagement et le Jardin partagé s'arrête fin 

2013, soit prolonger notre engagement d’une année, avec l’aide du DLA, pour laisser à une nouvelle structure 

le temps de se mettre en place et de prendre le relais dans de bonnes conditions. 
Les questions qui peuvent se traiter par le biais d'un DLA: Comment mobiliser, mettre en œuvre une démarche 

participative? Comment créer une deuxième structure? Y a-t-il volonté ou/et opportunité à poursuivre le 
portage de l'activité au sein d'Humeur Bio? Qui pourrait assurer le financement? Qui peut être le prestataire de 

service pour ce type d’accompagnement? Si la proposition d'entrer dans un DLA est retenue, cela sous-entend 
qu’Humeur Bio assure le relais avec une autre structure, et qu’Humeur Bio prolonge son engagement d’une 

année, et lance les financements.  
Le vote « oui ou non pour un DLA ? » a été Oui à l'unanimité des personnes présentes. 
Mr Legendre lancera un appel à projet en précisant notre demande et les prestataires feront des propositions. Il 

conviendra alors de faire un choix de prestataire parmi les propositions. Le démarrage du DLA aura lieu sur le 
dernier semestre 2013. Il demandera aux administrateurs une disponibilité importante sur cette période. 

 La foire  bio à Longchaumois 

Communication : l'affiche mérite d'être retravaillée. Les flyers et les programmes seront refondus en un 
document unique.  

Budget : Marie-Pierre Banos, trésorière, souhaite plus de rigueur dans les comptes car pour la deuxième année, 
Humeur bio perçoit des subventions conséquentes et pourrait faire l’objet d’un contrôle. 
 

NB : le compte-rendu de la séance du 9 septembre n’était pas terminé au moment de la rédaction de la Feuille. 

Humeur Bio au forum des associations de St Claude 

L'association et le jardin partagé se sont mobilisés pour cette manifestation le 7 septembre, présence jugée 

positive car nous avons rencontré du public mais aussi les membres d’autres associations, qui ont apprécié de 

connaître nos activités, en particulier le fonctionnement du jardin.  
 



 

 

 

AGENDA 
 
. Lundi 7 octobre, à 20 h: CA Humeur Bio au local du Jour qui vient 

. Dimanche 13 octobre: fête des saveurs à Lect 

. Samedi 19 octobre: manifestation anti gaz de schiste à St-Claude 

. Samedi 26 octobre: Rencontre sous le pommier aux Bouchoux  

. Les 26 et 27 octobre: foire Humeur Bio, à Longchaumois  
(montage le 25 et démontage le 28, avec autant de bras que possible !) 
. du 15 octobre au 30 novembre, les semaines de la solidarité  
. Vendredi 15 novembre : réunion des coordinateurs  
. Vendredi 6 décembre : soirée conviviale en Diesles  
  

 

Au programme de la foire 2013 

La commission foire s'est réunie régulièrement. Une sous-commission 

s'est créée pour gérer les animations. 

Thème des animations : « le miel, les abeilles et les insectes 
auxiliaires » Conférence du Dr Froment, vétérinaire homéopathe «les 

facteurs environnementaux responsables de la mortalité des abeilles»; 
Intervention de MC Paume, auteure de livres sur les plantes médicinales, 

toxiques et comestibles;  le soir, restauration bio animée en  chansons, 
suivie d’un bal folk; Table ronde avec P.A. Coume, photographe, auteur 

d’un livre sur les abeilles, d’un autre sur une apicultrice en Auvergne, et 

d’une exposition tirée du livre.  (Il est aussi l’auteur du livre de photos sur 
la vie de fromager à Laisia dans le Haut-Jura).  

Ca bourdonnera autour des animations du CPIE de  «l’utilité des insectes 
auxiliaires » et de la « la fabrication d’hôtels à insectes», d’ateliers osiers, 

de dégustations de miel, … (2 bénévoles seront peut-être demandés pour 

animer un stand avec dessin pour les enfants et une dégustation de miel 
avec jeu a l'appui et une mise a disposition de livre sur les abeilles à 

regarder sur place). 

Un tableau d'inscription des bénévoles aux différentes tâches de la foire, 

avec un numéro de téléphone sera diffusé lors d'un prochain envoi. 
Nous vous demanderons également de distribuer les affiches qui sont 
prêtes. Le programme le sera bientôt.  

 

 

Actualités du jardin partagé  
 

o Le spectacle « JARDIN » de la 

compagnie des chercheurs d’air 
s’est déroulé le 5 et 6 juillet et a 

accueilli un nouveau public sur 

la parcelle. 
o Création d’épouvantails le 11 

juillet, contes en musiques et 
inauguration de la fresque du 

jardin le 18 juillet. Les 

épouvantails et la fresque sont 
encore visibles au jardin. 
o L’entretien du jardin s’est 
déroulé par petits groupes, deux 

fois par semaine. Merci à ceux 
qui ont su porter main forte. 
o Visite du jardin par des 

jardiniers venus de Morez  et 
d’ailleurs dans le Jura vendredi 

20 septembre. 
o Repas partagé d’automne 

mercredi 25 septembre.  

Un Atelier cuisine est prévu 

le 9 octobre de 9h à 13h30 : 
rencontre autour des 

légumes. 

Journée de travail collectif : 

travailler ensemble pour mieux 

se connaître. Au programme 

préparation du jardin pour 
l’hiver dans une ambiance 

conviviale. Début novembre 
(date à confirmer) et encore 

d’autres idées en tête pour cet 

automne.  
Et toujours l’ouverture du 

jardin à tous le mercredi de 
14h00 à 17h00.  
Pour tous renseignements : 
Fabienne au 04 84 45 22 97  ou 
jardinpartagesaintclaude@hotmail.fr 
 

Partenariat avec le cinéma de la Fraternelle 

Du 18 septembre au 1er octobre, quinzaine « Notre Terre ». Nous 

sommes partenaire de cette opération, à travers les projections du film 
«Pierre Rahbi, au nom de la Terre» à Moirans le 20/09 et St Claude le 26 

(+ rencontre avec Humeur Bio et le Jardin partagé) et celle du film 
« Secrets des Champs » le 24 à la Frat, suivie d’un débat animé par 

Gérard BOINON, agriculteur retraité, ancien Secrétaire général de la 

CONF Rhône Alpes, actuellement secrétaire de rés’OGM info. 

(A noter aussi du 15 octobre au 30 novembre, les semaines de la solidarité 
auxquelles nous participerons avec ATTAC et Artisans du Monde). 
 

Commission 
commande 

Lors de l’AG, une 

commission a été 
envisagée pour réflé-

chir aux commandes 

groupées que nous 
faisons.  

L’intérêt de renforcer 
notre soutien aux 

producteurs locaux a 
été évoqué.  

Peu d'inscriptions se 

sont faites ce jour-là. 
 Si vous vous sentez 

concerné, merci de le 
faire savoir à Marie-

Pierre Banos au 03 84 

41 60 30 
 

Aux Coordinateurs des groupes 

Nous constatons que nous avons un déficit d'information et de 
communication auprès des coordinateurs. Cela ne leur permet pas de 

bien relayer la fonction. C'est préjudiciable au fonctionnement en 
réseau que nous privilégions.  

Une réunion d'information aura lieu le vendredi 15 novembre. 

Nous profiterons de cette rencontre pour redonner à chaque 
coordinateur la liste des adhérents de son secteur, un livret d'accueil 

du coordinateur ainsi que le matériel nécessaire aux adhésions. Cette 
réunion est indispensable pour harmoniser notre fonctionnement.  
 


