
L'ÂME ORTIE

Compte rendu de CA du 14 mars 2016

Présents  :
Roland ABADIE– Jacques CLAUX- Claudine DOUCET – Françoise HACQUART- Alexandre HENNEQUIN  
Bertrand JEANDEL-  Loïc JOYAUX-Christiane LEQUATRE – Jackie MOREL -Marc PARMENTIER      – 
Fabrice RABATE – Carlos TAVARES – Marie TAVARES 

Absents excusés:     Evelyne MORETTI 

Secrétaire de séance:   Christiane LEQUATRE

Ordre  du jour     :  
1) Lecture du compte rendu du CA du 26/01/2016
2) Élection du bureau
3) Répartition des tâches
4) Questions diverses

Début de séance 20h10

1) Lecture est faite du compte rendu de CA du 29/01/2016

2) Élection du bureau
Carlos Tavares se propose au poste de président 
Jackie Morel au poste de trésorier
Christiane Lequatre au poste de secrétaire
Roland Abadie au poste de trésorier adjoint
Claudine Doucet au poste de secrétaire adjointe

      Le bureau est élu à l'unanimité

3) Répartition des tâches
----Il serait bien que Facebook soit géré par la secrétaire adjointe
    Que chaque nouvelle annonce soit avertie aux adhérents
    Mettre un compteur pour savoir le nombre de lectures
Laurence Bel est la gestionnaire actuellement 
 Voir avec Laurence le passage du code à Claudine

---Mettre sur les bulletins d'inscription l'adresse Face book + forum
A faire pour le bulletin de l'an prochain(en charge la secrétaire)

---Prévoir lors des JES une heure  fixe pour les échanges de livres, de préférence en fin de journée
La proposition est retenue(à inscrire dans la programmation des JES)
Échange des livres: pas d'échange personnel par l'âme ortie, cela peut se faire par le forum ou en direct

Il est proposé de demander aux adhérents le nombre  de courriel qu'ils souhaitent recevoir au maximum
A réfléchir 

Programmer les actions en vu de réserver les salles à Longueil
A faire dès le prochain CA pour voir les endroits de rencontre (en charge réservation de salle : Jackie) 

 Création d'un site « âme ortie » (en charge Alexandre )
A voir son fonctionnement et les infos à mettre  la possibilité des appels de cotis, le programme 
voir si gratuité 

4)Questions diverses



 -Demande d'Alexandre de rejoindre une banque coopérative : à réfléchir
 
 -Prévoir un micro HF pour la sono, demande de devis :  en charge Alexandre

 -Communication par la presse
   Le tour de table  donne le résultat suivant:
 utilisation bien ciblée des médias avec contrôle des infos, il faut transmettre l'esprit de lÂme Ortie

 -Présence sur la Longueilloise : Marie, Claudine, Christiane, Marc,Roland
 
-24 mars participation de l'âme ortie à Jaux

-21 avril partenariat  avec Gamm vert 

 Il est nécessaire de centraliser le matériel et faire des fichiers de prêts: analyseur d'eau,testeur,wattmètre, 
vaisselle,broyeur

En projet:l'achat d' un élagueur semble nécessaire pour les journées de chantier participatif ; surtout bien 
réglementer l'utilisation pour une sécurité max : en charge de documentation ?(Carlos ??????
On attend tjs le règlement pour le broyeur

Achat d'un broyeur par la commune :
 nos questions:  quel utilisation pour ce broyeur, ou vont les broyas, y a t il un endroit pour stocker ??,
Prévoir une rencontre avec M. le Maire (Carlos)

A tous faire une lecture des statuts et du règlement intérieur pour corriger des articles des statuts
A voir au prochain CA 

Fin de la réunion à 22h

Prochaine réunion; la date sera donnée ultérieurement

Le président : Carlos                                                                                         la secrétaire : Christiane


