
L' Âme Ortie
Compte rendu de CA du 07 Décembre 2106

   chez Carlos      

Présents:
Abadie Roland, Doucet Claudine, Hacquart Françoise,, Jeandel Bertrand, Joyau Loïc, Lequatre 
Christiane, Morel Jackie,, Parmentier Marc, Tavares Carlos, Tavares Marie.
Absent excusé: Rabate Fabrice, Hennequin Alexandre, Moretti Evelyne.
Absent non excusé: Claux Jacques.

Secrétaire de séance: Christiane

Ordre du jour 

1) L  ecture du compte rendu du 7 sept 2016 
2) Bilan des finances 
3) Point sur la gratifoire 
4) Point sur le prêt du broyeur 
5) Point sur le site web 
6) Finaliser le programme 2017 
7) Questions diverses

Début de séance 20h15

1)Lecture du compte rendu de CA du 7 septembre

               Validation  à l 'unanimité

2)Bilan financier

Jackie attend le versement de la subvention (1250€) due par la SMVO pour l'achat du matériel qui 
était dépendant de l'organisation d'une gratifoire ainsi que la rentrée des cotisations des adhérents. Elle
souhaite avoir le contrat d'assurance pour bien connaître nos garanties avant de régler la quittance. 
Carlos qui a fait une intervention à Cinqueux, annonce le versement prochain d'un don de cette 
association.

                Validation  à l 'unanimité

3)La gratifoire

L'emplacement est jugé excellent. Bonne visibilité et parking à proximité. Un article d'annonce est 
passé dans le Courrier Picard  la semaine précédente et un autre début de semaine avec photo;     La 
parole est donnée à Marc: pour le montage 5 personnes au moins sont nécessaires, constat d'un 
superbe temps, très bonne activité pour faire connaître l'asso et l'ouvrir à d'autres publiques, tout à fait 
dans l'esprit du Défi Zéro Déchet, bien que fait dans le précipitation très bonne coordination et 
réussite totale de la journée.                                                                                                                       
Pour  l'ensemble des participants ce fut une belle journée d'échanges dans tous les sens du terme, 
repas partagé sympathique. Présence de M. le Maire, M. Fercot 1er Adjoint, M. Voituron (qui a donné 
un bon coup de main au montage et démontage),Mme Tavernier, Mme Benard.                                
Une action à pérenniser.                                                                                                                           
Suggestions:offrir une collation aux visiteurs, prévoir signaler la possibilité d'adhérer à l'Âme Ortie 
penser aux panneaux de Carlos pour compléter celui préparé par Jackie.                                               
A faire: remerciements à M le Maire.                                                                                                    
Marc rappelle le rdv DZD le 10 janvier à 20h chez Carlos dont l'objectif est de travailler avec les 



enfants pour influer sur les adultes. Une visite du centre de tri, une information publique à faire dans 
la commune. A voir avec la mairie.                                                                                                  
Carlos a un accord avec une enseignante de CP de Longueil pour faire des «carrés jardin» à l'école. 
Introduction à un composteur pour les déchets de cantine. A suivre 

                      Validation  à l 'unanimité

4)Point broyeur

Il est impératif de faire le règlement précisant la bonne utilisation du matériel (rallonges adéquates, 
réparation si casse, EPI), le coût de l'appareil, de l’affûtage, des lames.                                      
Règlement à faire signer à l’emprunteur + chèque de caution  400€..                                                      
Un changement de lames s'est avéré nécessaire pour le bon fonctionnement du broyeur pour un coût 
de 190€. Somme conséquente qui représente 38 adhésions.                                                                     
Il est mis aux voix la décision de faire payer une participation à l'entretien 5€/jour.                                
Fabrice (procuration à Carlos) est contre, Roland s'abstient, les 8 autres membres du CA sont pour.      
La décision sera inscrite dans le règlement qui sera validé au prochain CA

             Validation  à la majorité  

5)le site web

Alexandre étant absent le sujet est remis à plus tard

6) Finalisation du programme 2017 

Janvier                                                                                                                                                 le 
10          Réunion DZD                                                                                                                               
le 20      Projection du film «les moissons du futur»;(chez Carlos)                                                           
le28       Retours d'expériences sur la Permaculture et  Assemblée Générale                                   
Février                                                                                                                                                  
Chantiers participatifs tailles buttes  (dates à prévoir)                                                                           
Mars                                                                                                                                                        
Le12      Installation et  utilisation Linux (  vu les dates avec Alexandre et Marc) chez Carlos 
Gratifoire à Le Meux ( Bertrand  doit préciser la date )                                                                           
Avril                                                                                                                                                           
Le 1er:    Gratifoire à Longueil   .(place de l'église)                                                                                  
Le 29      Atelier conférence: l'alternative aux produits phytosanitaires (chez Carlos)                             
Mai                                                                                                                                                  
Chantier participatif taille de haies chez Loïc (date à définir)                                                                   
Le 21      Défi cuisine faire des recettes avec ce qu'il y a au jardin (MDA)                                              
Juin                                                                                                                                                   
Le17ou18   Journée d'échange de savoir: Abris à insectes  (par Loïc, Chez Jackie)

7 )Questions diverses

 Ne faisant plus partie du CA Laurence ne veut plus s'occuper de la page Facebook ,Claudine  en 
récupère la gestion.  

 Prochaine réunion de CA 16 janvier à 20h.

La séance est levée à 23h                                                                                                               


