
L'ÂME ORTIE 

      COMPTE  RENDU     REUNION  CONSEIL ADMINISTRATION DU 29/01/2016 –

Présents  :  Bruno BEL – Claudine DOUCET – Christiane LEQUATRE – Evelyne MORETTI – Marc 
PARMENTIER – Fabrice RABATE – Carlos TAVARES – Marie TAVARES – Jacques CLAUX– Jackie
MOREL

Absents excusés: Laurence BEL – Loïc JOYAUX

Absents:  Roland ABADIE Thomas RENOUX

Secrétaire de séance: Jackie MOREL

Début de séance  19h 40

Lecture  du compte rendu du CA du 28 octobre 2015

Prise de parole par Carlos: lecture du courrier de Loïc

1/ bilan financier 
Jackie, trésorière, présente les comptes 2015

2 Projet DZD : Film - Financement et Affiches  

Claudine présente sa maquette de flyer -) Bruno propose un prototype qu’il validera avec Claudine 
pour la mise en forme.

 activités proposées :
       

- Bilan défit (Bruno)
- Gratifoire – échanges (Françoise)
- Exposition artistique d’objets de récupération (Farida et Ghyslaine)
- Théâtre interactif -type Bidochon (Stéphanie DOUCET)
- Sono (à trouver)
- Défilé de mode  (Bruno est en contact avec Michelle FERCOT)
- Projet de film:  Réaliser un film de 4 familles pour présenter et commenter leur retour 

d’expérience, pour montrer  comment  ces familles ont géré leur quotidien pour réduire leurs 
déchets

- Organisation pot (Carlos)
Proposition de Bruno d’un intervenant qui se chargera du film – avec un devis de 500 € + 200 € de 
frais de déplacements.

Vote: 9 pour
1 Abstention: Bruno soutenant l’avis de Roland  (absent non excusé ce soir) et qui aurait   
préféré que le film soit  fait par un membre de l’association (aucun volontaire…)

Projet adopté à la majorité

 Projet SMVO

Consiste à améliorer et limiter les déchets, la commune de Longueil Ste Marie a fait appel à l’Ame 
Ortie.

Pas encore de réponse

3/Budget à accorder au Président pour achats divers        

Budget accepté à l’unanimité à hauteur de 100 €



4/Point sur les livres

- Graines de mots, association à Chevrières : Ok pour achat chez eux
- Proposition de Fabrice sur la gestion des livres : se propose de mettre en place un 

fonctionnement en réseau + prêt de ses propres livres via le site, nous fera une proposition

5/Point sur Le Forum

Il faut s’enregistrer  pour  utiliser ce site – à noter peu d’utilisateur : une info sera refaite aux 
membres de l’association afin de faire évoluer ce site. (Evelyne)

6/Changement de statuts

Inclure certains points du règlement intérieur : demande à chacun de relire les statuts et le 
règlement afin d’établir les nouveaux statuts – à réfléchir.

7/Questions diverses

- Affiche permaculture
- Sortir les membres absents à 3 sur 4  réunions annuelles de CA 
- Définir le nombre de personnes au CA
- Futurs ateliers : 

o Françoise sur le vitaliseur 
o Formation photos et développement

- Déterminer un volontaire en charge de faire des photos de nos ateliers – formation et autres 
activités afin d’en faire un album chaque année et voir une projection de ce qui existe déjà…

FIN DE SEANCE 22 h 05


