
L'Ame Ortie
Compte rendu du conseil d'administration du 13 novembre 2013
             Présents : Anne Chatel, Christiane Lequatre, Laurence Bel,  Marie Tavares,
                              Bruno Bel, Carlos Tavares
            Absents excusés: Claudine Doucet, Roland Abadie
            Absent: Didier Chasse
    Secrétaire de séance: Carlos Tavares
Ordre du jour: 
Bilan des actions ( achats, interventions compost et potager, visites de la maison écolonomique, incroyables 
comestibles, bourses d'échanges plants, échanges de savoirs sur potager et conserves) 
Débat sur le statut des membres d'honneur. 
Le prêt de livres et règlement (invitation spéciale d' Anne Chatel) 
L'âme ortie et le net (site et Facebook) fonctionnement: Laurence Bel et Claudine Doucet 
Projets pour 2014     
Formations conseil général, formation informatique
-Point sur les projets de Claudine Doucet (école, débats...)

-Journée du 8 février, initiation à la radioactivité, soirée film sur la fée ortie, autres journées ou matinées 
thématiques,(bourse d'échanges de graines et de plants, broyeur, mallette-diagnostique, troc d'objets, 
nouvelles idées d'action....)
 Questions diverses

Début de séance à 20h00

Lecture est faite du compte rendu du CA du 5/06/2013. Approbation de la lecture à l'unanimité.

Point sur les actions menées
Un Wattmètre acheté: prévoir de gérer le prêt et faire règlement, à faire par Bruno
 Interventions seront facturées à ETS pour la somme de 760,93€

 Bilan visite maison écolo-nomique
Portes ouvertes de la maison écolo-nomique de Mme et M Bel, les samedi 19 et dimanche 20 Octobre 2013, 80 
personnes ont assisté à ces visites-conférences; les visiteurs ont pu découvrir: un poêle de masse, un chauffe eau 
solaire, un récupérateur d’eau de pluie, un puits canadien/VMC double flux, des toilettes sèches, une installation 
électrique éolien / photovoltaïque autonome, une mini VMC double flux, mais aussi beaucoup d’astuces pour 
consommer mieux et moins.

Bilan incroyables comestibles :
Devant le succès qu'ont eu nos parcelles en 2013, nous avons pris la décision de demander à la mairie de Longueil 
Ste Marie la possibilité de nous installer des bacs en dur afin de continuer l'expérience des incroyables comestibles 
pour 2014. Bruno Bel fait un courrier aux adhérents pour demander leur point de vue.

Bourse d'échanges de graines et de plans :
Suite au succès d'échange de plants lors de "la journée d'échange des savoirs" du 27/11/2013, nous devons faire un 
règlement pour le bon déroulement de ce genre de manifestation à faire par Carlos. 
Journée d'échange des savoirs du 27/11/2013 :Journée riche en échanges à tout point de vue. Les thèmes suivants ont 
été abordés
--- 9h00 à 10h00: Accueil nouveaux adhérents et renouvellement adhésion des anciens 
---10h00 à 13h30: Le potager en automne et en hiver (taille d’arbre, marcottage, stockage des graines, paillage, 
préparer la terre, organiser son potager…) intervenant: Carlos Tavares
---Carlos regrette le retard pris en début de matinée. Il demande que les interventions commencent à l’heure sans 
trop de retard. Devant le peu de temps consacré à la taille, nous avons décidé d'organiser une 1/2 journée de 
«spécialisation taille» avec peu d’effectifs (pas plus de 5 personnes). Carlos doit  programmer une date. 
 ---14h30/17h00: Comment conserver les fruits et légumes pour l'hiver (conserves en bocaux, lacto-fermentation). 
Pendant cette intervention, une choucroute à été élaborée. intervenante: Françoise Camus Un grand bravo à 
Françoise qui nous a scotché à sa technique pendant toute cette après-midi. 
Remarque: nous avons omis de faire une évaluation à la fin de cette  journée d'échange

Achat et prêt de livres
           Nous avons à ce jour acheté 18 livres pour une somme de 426,20 €.    Anne Chatel se propose volontaire pour 
le suivi du prêt. Un listing de suivi ainsi qu'un règlement sera établi pour ce sujet par Anne avec l'aide de Bruno. 
Christiane lui transmet les noms et adresse mail des adhérents qui doivent figurer sur ce listing. L'offre de prêt sera 
uniquement réservée aux adhérents qui seront à jour dans leurs cotisations. La durée de prêt est fixée à un mois. 



Certains adhérents souhaitent prêter leurs propres livres et nous sommes entièrement d'accord pour ce type de 
partage. Néanmoins, nous avons décidé dans un premier temps que les échanges se feraient entre adhérents sans 
l’intervention de l’âme ortie. 
L' Ame Ortie et le Net:
Vous pouvez retrouver les événements et les actualités de l'association "L'âme 0rtie" sur le net avec
notre page Facebook: fonctionnement: Laurence Bel et Claudine Doucet 
-----------------https://www.facebook.com/pages/L%C3%82me-Ortie/169044853297743
et notre site: fonctionnement: Bruno Bel
-----------------------------http://l-ame-ortie.association-club.mygaloo.fr/ 
 Formations
Christiane démarre une formation informatique pour améliorer ses connaissances en traitement de texte ... 
(WORD ..) pour être plus performante avec son ordinateur au quotidien et avec le secrétariat de l’association Carlos 
et Bruno ont proposé la prise en charge de cette formation. Elle ne le souhaite pas.
Le conseil Général nous propose aussi des formations. Bruno a remis une plaquette  à Carlos

  Point sur les projets de Claudine Doucet (école, débats...)
Claudine a pris rendez-vous avec la directrice de l'école primaire pour débattre de ce projet

Changement du règlement intérieur
Après un débat vif sur le statut des membres d'honneur et la gratuité de cotisation des intervenants qui en 
découlaient, nous nous sommes mis d’accord sur les points suivants: 
            1)Le statut de membre d’honneur reste exceptionnel. 
            2)Le titre de membre d'honneur et la gratuité d’adhésion pour les intervenants sont supprimés.

3)Seul un intervenant non adhérent devient adhérent avec gratuité de l’adhésion pour un an.

Bruno se charge de changer le règlement intérieur pour vote à l’ AG de février

Achats à prévoir

Repas partagés :Nous avons décidé l'achat d'assiettes et gobelets dédiés à ces repas pour ne plus utiliser ceux en 
matière plastique jetable (devis et achats Laurence).
Mallette diagnostique pour l'habitat (à budgéter parc Carlos)
Kit d'Analyse de l’eau  (RH, conductivité) et de sol (NPK, PH) (à budgéter par Carlos et Bruno)
Broyeur de végétaux : Bruno a envisagé l'achat d'un broyeur pour prêter aux adhérents qui souhaiteraient faire du 
BRF (Bois raméal Fragmenté). 
Après débat, la dangerosité d'un tel appareil engage trop la responsabilité de L' Ame Ortie en cas d'accident. Nous 
étudions d'autres moyens pour répondre à la demande de production de BRF. 
Planification 2013/2014

                   24 Janvier 2014 de 19h30 à 22h00 : Initiation à la radioactivité 
                   31 Janvier 2014 à partir de 19h30 : Soirée débat (projection du film "La Fée Ortie") 
                   8 Février 2014 : Journée d'échanges  Matin:  Thème autour de l'électricité 
                                                                                 Après-midi :  Thème autour de l'informatique            
                 16 Mars 2014 : Journée d'échanges  (1/2 journée sans repas partagé)

                Echange de graines et Comment les semer (où, quand, comment ...), les planter (praliner, pailler ....)
                 17 Mai : : Journée d'échanges       Matin :  Potager
                                                                          Après-midi :  Thème sur l'eau         
Questions non traitées            
            Réflexion projet sur le bénévolat
            Réflexions sur la prise en charge de taches des rangement/ service/ vaisselle lors des  journées d’échanges
           Evaluation des journées d’échanges.
           Fixer une date pour l’ AG (Bruno propose une date aux membres du bureau)

La séance est levée à 22h45


	            Absents excusés: Claudine Doucet, Roland Abadie

