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A VOS AGENDA

Jeudi 20 avril à 20h00

- Présentation  du  scénario NEGAWATT 2017/2050  à  Mâcon,  Amphithéâtre  Henri
Guillemin 18 Cours Moreau

Vendred 21 avril à 20h00

- Conférence  gesticulée  "Ce  n'est  pas  la  fin  du  monde  mais  il  faut  tout
réinventer". Quai de la gare à Cluny

Dimanche 30 avril de 10h à 18h

- 3ème Fête de l'Environnement, du Bien-Être et de la Géobiologie à SEURRE (21)

Mardi 2 mai à 19h

- Conférence : Fukushima - quelles conséquences 6 ans après ? à la médiathèque de 
Mâcon

Du 24 au 28 mai

- 6ème Festival de la Manufacture d'Idées à Hurigny

---------------------------------------------

Assemblée Générale
Les trois membres sortant du Conseil d’Administration ont été réélus.
Suite à la réunion du CA du 19 avril, le bureau de l’association est reconduit à l’identique :
Président  –  Alain  CHALLOT, Trésorière  –  Dominique  RENAUDIE,  Sécrétaire  –  Pierre
RENAUDIE, Communication (courriels et site internet) – Yves TROYON

La formule « conseil d’administration » est désormais réservée à la partie officielle, nous
utiliserons désormais l’expression « comité d’animation » ouvert à tous les membres.

Les conférences-débats  sur  les  pesticides et  les  compteurs  Linky  ont  été  suivis  avec
beaucoup d’attention.

A  la  demande  de  nombreux  membres,  il  a  été  décidé  de  ne  plus  diffuser
systématiquement tous les mails reçus. Uniquement ceux annonçant des manifestations.
Les informations seront mises sur notre site internet. Un mail de rappel à les consulter
sera envoyé à un rythme hebdomadaire. 

Une réflexion sera menée pour transformer notre association avec conseil d’administration
en association à direction collégiale, beaucoup plus dans l’état d’esprit de l’organisation de
notre association.
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Conférence de Jaques CAPLAT
Le 5 avril, à l’invitation de Veille au Grain et ASR, Jaques CAPLAT, agronome et auteur, a
donné, devant soixante dix personnes, une conférence-débat sur une autre agriculture, à
la salle des fêtes de Saint Boil.

Pesticides
Nous réagirons aux propos du JSL leurant ses lecteurs :
- La Voie Verte bientôt sans pesticides (en première page)
-  Les  viticulteurs  acceptent  de  ne  plus  traiter  de  10h  à  18h.  Or  ces  dispositions  ne
s’appliqueront que « sauf cas de force majeur », et basées uniquement sur le volontariat.
Nous sommes toujours dans l’attente des données chiffrées de l’évolution années après
années des quantités épandues.

Prospective
Il est prévu d’organiser une réunion d’information tous les deux mois (sauf congés d’été),
soit 5 réunions dans l’année.
- 19 mai ou 9 juin : la viticulture en biodynamie
- 29 septembre : les perturbateurs endocriniens
- 1er décembre : thème à définir
Toutes et tous peuvent proposer un thème, et un conférencier à inviter

Salon Églantine, le 2 juillet à Saint Martin du Tartre. ASR prévoit d’y participer avec un
stand. Yves a été sollicité pour une présentation sur le Linky.

Journée festive annuelle
Notre traditionnelle journée festive est prévue le vendredi 25 août. Nous en reparlerons.

Fête de la Voie Verte
Nous  demanderons  à  participer  à  la  Fête  de  la  Voie  Verte  avec  un  stand  et  des
animations.

Compteurs LINKY
En l’absence de  collectif anti-linky (connu) tels qu’il en existe déjà dans de nombreux
départements, ASR accepte d’être le moteur de la mise en place d’un tel  collectif,  en
partenariat avec d’autres associations. Yves est chargé de ce dossier.
Ce collectif sera ouvert au plus grand nombre, individuel(e)s, associations, et pourquoi pas
municipalités.

Prochaine réunion
La prochaine réunion du Comité d’Animation. aura lieu le Mercredi 17 mai à 18h30 au
préfa de Genouilly, suivie d'un mâchon à partager. 
Tous les membres de l'association peuvent y participer.
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ADHÉREZ – FAITES ADHÉRER A 

M.  Mme………………………………………………………………………………………………

Adresse……………………………………………………………………………………………….

Tél……………………………………………..  Mail…………………………...@………………

Souhaite adhérer à l'ASR, et verse une cotisation de ………….€ (mini 10 €)

Date Signature

à retourner avec votre cotisation à

Alain CHALLOT
Le Bourg 
71460 VAUX EN PRÉ
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