
L'AME ORTIE 
Réunion de CA du 24 novembre 2017

Présents:Doucet Claudine ,Hacquart Françoise, Lequatre Christiane,Morel Jackie,Tavares Marie, Joyau Loïc,    
              Parmentier Marc, Tavares Carlos
Excusés: Claux Jacques, Hennequin Alexandre, Jeandel Bertrand
Absent: Abadi Roland
Début de séance 18h45

1) lecture est faite du compte rendu du CA du 8 sept 2017
a)  Du fait de la réponse de Bruno ne ré-adhérant pas, il n'aura plus d'infos des manifestations de l'Âme Ortie.
b)  Il est souhaité à la majorité, pour simplifier l'enregistrement des adhésions  le passage de la comptabilité en 
année civile. Adhésion du 1er janvier au 31 décembre: A faire valider à L'AG
c)  En attente du message de Bertrand pour des volontaires pour l' AMAP
d)  Annulation de la projection du1er déc, du fait d'un seul inscrit à la séance et la soirée prévue la veille à 
Verberie avec le nouveau film de Marie-M. Robin,   Reporté  soit le 8/12 soit le 12/01/18
Approuvé

2) La Bibliothèque
lecture du message de Anne qui souhaite ne plus gérer les livres
Alexandre a donc changé la bibliothécaire sur le site, et donc Jackie a pris la gestion en attendant ce CA, 
Roland souhaitait  Carlos en gestionnaire, Carlos refuse du fait de ses nombreux engagements par ailleurs, Marc 
ne souhaite pas en prendre la gestion, Christiane a assez à faire avec le secrétariat.
Jackie, qui a repris la gestion, se propose de continuer. Loïc se propose comme suppléant;
Dès que les étagères seront installées, il faudra mettre les livres en place; à chacun de réfléchir aux nombres de 
catégories pour le classement. Françoise est volontaire pour aider Jackie au rangement.
 Approuvé 

3) Les Ateliers
Commencer par faire une formation en ½ journée, voire des rencontres régulières pour informer des risques de 
mauvaises réparations ou utilisations.
Faire un courriel aux adhérents pour connaître leur intérêt à ces ateliers.
Faire un point sur le matériel nécessaire à la mise en route pour inscription au budget prévisionnel en vue de 
demande de subvention.
Approuvé 

4) Programmation du 1er semestre 2018
Janvier  dimanche 21:    Compostage
Février  dimanche 4:      Journée permaculture / Assemblée Générale
Mars      vendredi 2 :      Conférence «La Taille»
              samedi   3 :       Chantier participatif.  Mise en application Taille des arbres fruitiers à noyaux
              samedi 17:        Gratifoire au Meux
            vendredi 23:       Conférence  «La Multiplication des Plantes»
              samedi 24:        Atelier Multiplication des plantes
Avril     dimanche 8:       Gratifoire de Longueil
            dimanche15:       Toilette sèche
Mai  et juin                    Chantier participatif: créer un jardin
                                       Santé par les plantes (contacter Sabrina et Frédéric Gourlain)
                                       Produits d'entretien 
                                       Nichoirs
                                       Chantier participatif: un abri à insectes pour la mairie(associer les enfants qui
                                       pourraient en faire le dessin)
                                        Cuisine

5) Question diverses
Carlos convié à l' AG des jardiniers de Chevrières le 9 décembre 
Appel de Odile (adjointe de Verberie) qui souhaitait des informations pour utiliser un terrain communal en jardin 
potager(participatif, ouvriers.......)
Besoin de Loïc de bouteilles type «Jocker» pour des mangeoires 

la séance est levée à  21h
Prochain CA le 19 janvier 


