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Compte-rendu du Conseil d'Administration du 17 Février

AGENDA

18 Mars
Projection du film Insecticide mon Amour
à 20h30 à Saint Boil. Une invitation sera faite aux viticulteurs et à la Conf 71.

--------------------
Distribution de tracts
Le jeudi 28 janvier à 10h00 au marché de Buxy.

Assemblée Générale
L'assemblée générale de notre association aura lieu le 9 Avril. Date à confirmer.

Soirée festive
Une soirée festive autour de chansons est prévue le 17 avril à la salle 110 à
Genouilly. Date à confirmer.

Center Parcs
La démission du Président de l’Association Pro-geai n’empêche pas le Collectif
de continuer ses activités.  D’autres Associations comme Savoir  Comprendre
Agir  et  une  autre  association  qu’Annick  Bernardin-Pasquet  ne  nous  a  pas
précisée sont prêtes à faire un recours gracieux en ce qui concerne le PLU du
Rousset.  Par  ailleurs,  des  groupes de travail  fonctionnent,  d’autres réunions
publiques seront prévues…Une réunion à Cluny est prévue avec Henri Mora (les
Chambarans)  le  6mars ?  A  préciser.  Suite  à  la  réunion  de  Buxy  avec  P.E.
Scherrer  (250  personnes)  les  lignes  semblent  bouger.  Importance  de  la
question du montage financier. Il faut continuer à relancer les questions. Michel
Chevalier a envoyé une lettre à MG.Dufay. Il semblerait que la Région Franche
Comté a un regard différent  de celui  de la Bourgogne sur  les questions de
l’écologie et de l’environnement.

Bibliothèque de JONCY
Régis, Yves et Pierre ont eu une entrevue avec Christian Bruny le 11 Février .
Une réunion est prévue le lundi 22 février à 18h dans la salle Marie Badet. Ont
été invités :  tous les lecteurs et les élus de la Communauté de communes.
C’est  une réunion  d’information.  Ensuite  une délégation  pour  une  entrevue
avec le  Président  et  le  trésorier  de la  Comcom de Cluny est  prévue.   Tous
insistent sur le danger du bénévolat qui conduit vers une disparition du service
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public (voir les NAP). Nous demandons le maintien des salariés et du service.
Pesticides 
Martine propose que l’on demande l’affichage du nombre de traitements et du
nom du produit  de traitement sur  chaque article à la  vente.  Le nombre de
personnes  sensibles  à  ce  problème  augmente.  Le  film  « Insecticides,  mon
amour » sera  passé le 18 mars à St Boil. Michel a fait un tract. Alain Challot
passera le  chercher  en PDF sur  une clé  dés que possible  afin de faire  des
tirages. Distributions le 15 mars à partir de 10h sur le marché de St Gengoux et
le  10  mars  à  Buxy,  même  heure.  Invitation  aux  viticulteurs  du  coin  (liste
commencée par Alain Lechat). Demander à la MT de faire passer l’information
(Pierre). Ne peux -t-on pas adhérer à Générations Futures ?

Changement climatique
Il faudrait reprendre date avec Stéphen.

Réunions de Ensemble
Cette association organise des réunions à Tournus sur des thèmes qui  nous
sont chers : la démocratie, emploi-travail …

Compteurs LINKY

Ce  compteur  qu’ERDF  veut  imposer  à  tous  pose  des  problèmes :  rôle
d’ « espion »,  concentration  d’ondes  électromagnétiques.  Problème  pour  les
chaînes audios.

Prochaine réunion
La prochaine réunion du C.A. aura lieu le mercredi 16 mars à 18h30, suivie d'un
mâchon à partager. 
Tous les membres de l'association peuvent y participer.
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