
Compte rendu du conseil d'administration du 31 Août de l' Ame Ortie

Participants: Bel Bruno,Bel Laurence, Claux Jacques, Lequatre Christiane, Morel Jackie, Moretti 
Evelyne, Rabaté Fabrice,Tavares Carlos, Tavares Marie.

Excusés:  Doucet Claudine ;

Absents:Abadie Roland,Joyau Loïc, Parmentier Marc, Renoux Thomas.

ORDRE DU JOUR¨
1)  Vote de la nouvelle présidence
2) Définir le programme d’activités jusque Décembre
3) Faire un bilan du site d'échange lancé par Evelyne
4) Questions diverses

-Début de séance à 19h45

-----Lecture est faite du compte rendu de 02/06/2015
Sur les projets évoqués lors de ce CA, il reste à faire les achats de couverts par Laurence,à 
programmer la visite  potager d'Ansacq, à affiner le covoiturage proposer par Roland

1)vote pour la présidence

la décision de permutation de présidence et vice-présidence du CA du 18 février est actée
Carlos devient président,Bruno vice- président

2)programmations d'activités

 Demande des adhérents: 
   -- Approfondissement sur la culture de la tomate
 (Remarques: il ne sert à rien de faire des échanges sans conseils de plantations, d'entretien)
  --Idées du groupe zéro déchet: faire son dentifrice, sa lessive, produits cosmétiques, gratifoire , 
conférence sur le recyclage du papier
  --Bruno propose pour la partie jardinage des cours à dates régulières (tous les quinze jours ou 
mois) -----Idée à voir plus tard (demande beaucoup de temps de préparation et de disponibilité)
  --Suggestion d'échange de point de vue sur la lecture de livres (idée de Claudine d'un café-philo)
  --Reprogrammer une journée linux

 le 27 septembre 

1--réussir ses tomate :  semis, plantation,entretien et prévention des maladies
 2--la multiplication (quand, comment, pourquoi)
  Chez Carlos

Le 8 Novembre 
 
1--Produits d’entretiens   Valérie et  Farida   ( Claudine et Christiane)
2-- Nourriture et santé    Françoise Hacquart  et Claudine Doucet 
   Chez Fabrice et Valérie

3)bilan forum

Quelques échanges ont été faits (drèches, renseignement sur un puits etc)
Il faut faire de publicité pour relancer l'utilisation; voir s'il y a un délai de publication des annonces; et
utiliser ce forum pour les conseils pratiques jardinage ou autres;Passer la liste des adhérents à 
Evelyne



4)questions diverses

---Proposition de la participation payante d'une styliste dans le cadre de Défi Zéro Déchet pour 
recyclage  de tissus: 
Le CA vote non; pas d'intervenant payant

--Proposition de Jackie
Le 26 juin: Fête médiévale pour honorer l action historique du Grand Férré 
 Marie, Carlos ,Jackie, Jacques  seront présents
A voir d'autres d'ici là
Voir animation : l'alimentation de l'époque, les jeux les objets........
Tenues d'époque exigées,
La participation est accepté par CA 

--Proposition de Thomas
A sa demande d'une intervention hebdomadaire de l'Ame Ortie ds une école et qu'il soit l'intervenant
 salarié par l'asso  
le CA vote non 

--La source
Suite aux réactions rapides à la demande d'un adhérent au sujet du risque de suppression de la 
source, il est demande à chacun de prendre le temps de réflexion et d'aller à la source pour plus 
informations  avant de réagir

La séance est levée à 22h10

prochain CA le 28 octobre chez Carlos


