
    AME ORTIE 
Compte rendu du conseil d'administration du 7 janvier 2015

Présents      :    Roland Abadie, Bruno bel, Laurence Bel, Christiane Lequatre, Marc Parmentier, Thomas  Renoux, 
Carlos Tavares, Marie Tavares
Absente excusée     : Claudine Doucet 

ORDRE DU JOUR
1) programmation des journées d'échange de mars/avril  et mai
2) date de l'assemblée générale
3) débat sur le positionnement de l'asso

Début de séance 20h15

Approbation du compte rendu du CA du 5 nov 2015
A la suite il est confirmé que les achats prévus pour le broyeur ont été effectués
Il reste à peaufiner le règlement. il est décidé

                               a)pas de location mais prêt avec caution de garantie de 500€.  
                     b) l'obligation de l'utilisateur d'être adhérent, d'avoir participé au moins à une journée d'échange 
et d'avoir suivi la formation d'utilisation  
Un chantier participatif  taille et formation broyeur est prévu en février chez Carlos (date suivant la météo 7 
ou 8 février)

1)programmation des journées d'échange et date de L’Assemblée Générale

Après débat il est décidé de faire l'AG le 14 février entre les deux interventions, de demander la salle des 
associations pour la journée. Si la salle n'est pas disponible 
 possibilité de faire la journée chez Bruno et Laurence Bel
 
Samedi   14   février:   
  Matin  : ''cuisine bio d'hiver pour pas grand chose''   
                -intervenante Sophie Manzo. 
  Il sera demandé par avance, aux participants d'apporter de quoi préparer les recettes
  Repas partagé à 12h précise
    Assemblée générale  13h30
    =======================
  Après-midi à 14h: les graines: Echanges sur les méthodes de récupération et la  conservation     suivi de 
l'échange de graines
                -intervenant à définir assisté de Carlos Tavarès 

Samedi 21 mars chez  Marie et Carlos Tavares
 Matin:     le compost et paillage 
                -intervenant Bruno Bel et Carlos Tavares
 Repas partagé 
 Après-midi: L’électricité domestique et contre l'obsolescence :
                   information, sécurité, et réparation de l'électroménager 

       -Intervenant  à définir assisté de Carlos Tavarès 
la journée se finira par  un repas crêpes 
(Marc se charge de demander à Francine sa disponibilité ce jour là) 



Dimanche   17   mai       
 Matin    Promenade pour reconnaissance des plantes -intervenant Thomas Renoux et M.P. Lecoq , 
accompagnée de contes -intervenante Laurence Bel et fabrication d'instruments de musique
Repas partagé 
Après-midi  explication des  plats préparés avec des plantes sauvages    
pour cette journée penser à bien impliquer les enfants
Demander la salle des asso

Samedi 6 juin 
14h Oise Verte et Bleue présence de l'âme ortie  aux étangs de Verberie   
---Chantiers participatifs

1)  Début mars taille et broyat chez Lequatre ((date suivant météo 1er mars ou...)
 2)  juin le 13 ''enduit terre'' chez Bel
 3)  pour la remorque de  vélo de Thomas attendre la fabrication de la  1ere pour le passage de savoir

 Projets de Bruno: 
1) Défi zéro déchet:ouvrir ce défi par la projection du film «super trash» ouverte à tout public. Lors de la 
soirée il sera présenté ''le défi''. L'objectif pour les participants étant de réduire les déchets ménagers au 
niveau proche de zéro, avec participation à des réunions d'échange de bonnes idées pour y arriver. 
l'opération durera 1 an.
Les personnes intéressées pourront  s'inscrire lors de cette soirée.
 (voir avec familles rurales pour location et diffusion)
 2)Visite du centre de tri de Villers St Paul 
 3)Devant la réussite de sa demande de matériels Bruno pense à créer un service de mutualisation sur le 
matériel au sein de l'asso. Certains proposent une diffusion par mail, site internet, face book ou zone de 
gratuité. Certains préfèrent l 'appel direct aux contacts suivant les besoins. ll souhaite une réflexion sur le 
sujet et sollicite un  volontaire.......
4)Graines kokopelli : penser  à remettre celles que l'on a comme prévu à Carlos pour l'échange de février 
avant d'en racheter d'autres
Organiser un échange de graines ouvert à tous (définir le lieu et la date)

Prévoir dans le budget  prévisionnel 2015 une somme pour:

            - L' Entretien du broyeur  et  l'achat de livres ( il serait judicieux de procéder à l'échange entre adhérents ).
La demande d'une subvention de 400€ est accepté par le CA 
Le débat sur le positionnement de l'asso est remis à plus tard
Prochain CA 18 février 19h30

La séance est levée à 20h20

le président                                                  les secrétaire et secrétaire-adjointe
 


