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Compte-rendu du Conseil d'Administration du 16 Décembre

Nous saluons la présence de Gilbert qui nous rejoint. 
Nicole est excusée.

Défraiement de Christophe THIBAULT
Christophe est intervenu dans des collèges sur les OGM.
VAG prend en charge le déplacement, ASR les vacations horaires.

Procès de Thibault LEGER-BELAIR
Thibault, viticulteur en biodynamie, était poursuivi pour ne pas avoir traité ses
vignes contre la cicadelle.
Alain L. nous fait part de la décision du tribunal de Villefranche : annulation des
poursuites. L'arrêté préfectoral est illégal, car non approuvé par le ministère de
l’agriculture.

Projection du film Insecticide mon Amour
Prévue le 18 mars à 20h30 à Saint Boil

Assemblée Générale
L'assemblée générale de notre association aura lieu à une date à convenir en
fonction des disponibilités de Didier pour la salle.

Confédération Paysanne
L'assemblée générale est prévue le 2 février 2016

Soirée festive
Une soirée festive autour de chansons est prévue le 13 février à la salle 110 à
Genouilly. A confirmer.

Center Parcs
En attente de la réponse de Pierre et Vacances au plus tard le 3 février 2016.

Projets de construction de surfaces de vente
Le recours contre le permis de construire d'un ATAC à Saint Gengoux a été
examiné cette semaine par le tribunal administratif de Dijon
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Michel nous rapporte un autre projet de 1000 m² à Saint Désert.

Collectif du Geai du Rousset
Le travail des groupes a repris.
Projet de réunion publique en janvier 2016 au Creusot.
Mise en place par le groupe de travail Alternatives d'une démarche envers les
jeunes.
Prochaine réunion du collectif le 5 janvier.

Distribution de tracts
Lors  des  dernières  distributions  de  tracts  (Saint  Gengoux,  Charolles,  Cluny,
Montceau…) l'accueil et le dialogue avec la population a été positif.

Communauté de Communes
Alain a envoyé un courrier aux élus.
Beaucoup de communes sont opposées à la dissolution des SIVOS.
Il  y  a  nécessité  d'un  débat  public  qui  se  déroulera  le  29  janvier.  Lieu  à
confirmer (Genouilly ? Saint Gengoux?)

Fête de la Biodiversité
Le 13 mars à Mâcon.
Participation d'ASR à définir.

Prospectives
Réalisation d'une plaquette d'informations.

JSL
Régis nous fait part de la réponse laconique du JSL sur l'absence de compte-
rendu de la projection « La Mort est dans le Pré » à Genouilly.

Prochaine réunion
La prochaine réunion du C.A. aura lieu le mercredi 20 janvier à 18h30, suivie
d'un mâchon à partager. 
Tous les membres de l'association peuvent y participer.
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