
              

            En tant qu'administrateur de l'Ame Ortie, vous êtes convié à notre prochain 
conseil d'administration

                                
                              Le jeudi  2 octobre 2014 à 20 h     

                                Chez Carlos et Marie TAVARES
                    6 impasse du pré Florent  à Longueil Ste Marie
                 

Ordre du jour

1) Le point sur le broyeur
2) Le point sur de Terre de Lien
3) Projet de l'association 
4) Questions diverses

Merci par avance de votre présence

Le président:   Bruno Bel



                                           L'AME ORTIE
                            COMPTE RENDU de CA de du 2 Octobre 2014
Présents:
Bel Laurence,Lequatre Christiane, Tavarès Marie
Abadie Roland, Bel Bruno, Parmentier Marc, Renoux Thomas, Tavarès Carlos
Excusée: Claudine Doucet

Début de séance 20h10

1) Point sur le broyeur  

   Carlos a bien étudié les différents modèles et a opté pour un broyeur qui permette d'y 
passer branches d'un diamètre de 3cm et feuilles, l'achat est prévu très prochainement à 
Chevrières chez Lefèvre ce qui assure la proximité pour la garantie, les révisions 
d'entretien. Il a obtenu une réduction en tant que association de Longueil Ste Marie:1070€.
Possibilité de location d'un broyeur pour branches plus grosses: 200€ la journée.
    Roland a préparé un règlement d'utilisation, reste à l'affiner.

2) Point sur Terre de lien  

  Marc n'a eu aucun retour à la proposition de participation envoyé aux adhérents.
Bruno se charge d'organiser une visite du site pour inciter à la participation. 

3) Graines Kokoppelli  

  Christine Guillemin élue du Conseil Régional a donné à Bruno pour l'Ame Ortie des 
sachets de graines Kokoppelli( 20à 30 sachets) 
La gestion est confiée à Carlos afin de préserver la qualité de culture naturelle 
La distribution aux adhérents se fera lors des échanges de graines et plants

4) Projet de l'Ame Ortie  
   
  Bruno fait le bilan des actions déjà menées, le profil des adhérents, le nombre de 
participants aux journées d'échange de savoir, les interventions extérieures.
Il souhaite que nous définissions clairement le futur de l'Ame Ortie. 
   Pour ce, chacun de nous note ses envies d'actions afin de faire ressortir les thèmes sur 
lesquels l'asso appuiera ses prochaines manifestations.

             Bruno se charge de faire un topo qu'il nous enverra afin de travailler le sujet lors du
          prochain CA .

        La séance est levée à 10h10


