
L' AME ORTIE
Réunion de CA du 21 Février 2018

Présents :Claux Jacques. Doucet Claudine, Hacquart Françoise, Hennequin Alexandre, Jeandel Bertrand ,Joyau 
Loïc,Lequatre Christane, Morel Jackie, Parmenter Marc, Tavares Carlos, Vote Julien
Excusée: Marie Tavares

Ordre du jour
 Électon bureau
 Confirmaton des dates "foormaton électricité"f
 Définir dates "foormaton permetant d'acquérir les restes des 1ers secours"f
 Date journée d'échanres des savoirs autour de l'inoormatque (convier les enoants ?)
 Propositons Mme Prin !!!!
 Nouvelles"f Arora 21"f par Bertrand
 Définir date "foormaton utlisaton"f du site de L' mme Orte
 Terminer dates interventons du 1er semestre
 Définir  dates et sujets pour le second semestre ?

Secrétaire de séance: Christane

Début de séance 20h15

1) Lecture est oaite du compte rendu du CA du19 janvier
Remarque est oaite sur les conoérence du prooesseur Joyeux qui sont d'ordre de la santé et non politque

2) Electon du bureau
Se présentent au postes de

 Président  :Carlos Tavares
Trésorier: Jackie Morel
Secrétaire: Christane Lequatre
Vice-Président: Marc Parmenter
Trésorier-adjoint: Loïc Joyau
Secrétaire -adjoint: Claudine Doucet

Le bureau est élu à l'unanimité

3) Formaton électricité
Carlos, Alexandre et Loïc prévoient  des initaton à l'électricité pour prévenir des risques d'accidents et nous 
communiquent les dates retenues
-les dimanches 10juin, 9 septembre, 28 octobre, 18 novembre,16 décembre
Il oaudra adapter les sessions en ooncton de l' intérêt ds partcipants
OK pour metre dur Facebook (Claudine) et le site (Alex) 
Queston de Julien sur l'autonomie en électricité, il est prévu de oaire un module sur le sujet.

4) Formaton aux restes de premiers secours
date retenue à proposer au oormateur:  2 demi journées de oormatons le Samedi 7 avril.

5) L'inoormatque journée d'échanre de savoir
oormaton à l'utlisaton de Linux (Alex)

6) Propositons de M.F. Prin
Arora 21: est il possible de reprendre le fambeau en orranisant des conoérences sur des thèmes compatbles avec
l'esprit  de l' mme Orte. Bertrand en charre de recueillir des inoormatons sur l' orranisaton. Christane doit 
appeler Odile pour connaître la partcipaton de Verberie lors de la dernière  rencontre en novembre 2017
Claudine est charrée de voir le site «Rien d Neuo» surréré aussi par MF Prin
Voir les résultats au prochain CA 



7) Formaton au site
A la demande des adhérents Le 1er juin à 20h  Savoir se servir du site par  Alexandre  

8) Dates des journées d'échanre de savoir de fin de 1er semestre
 samedi 26 mai:    Fabricaton d'abri à insectes (Loïc)
samedi 23 ou dimanche 24 juin:     tout savoir sur l'  Aloé Véra / se nourrir sainement 

9) Dates et sujets pour le second semestre 
septembre    Dimanche 16:    Les Abeilles
                      Dimanche 30:    permaculture 

10) Questons diverses
Présentaton de Julien: son projet  de culture ne permaculture et aquaponie 
Propositon: de  oaire un atelier réparaton vélo pendant la rratooire de Lonrueil
Ateliers partcipatos: peinture, jardin
journée d'échanre: comment nourrir son jardin, oaire ses purins 

La séance est levée à 22h30


