
L' AME ORTIE
Réunion  de CA du 23 avril  2018

Présents : Doucet Claudine,  Hennequin Alexandre, Jeandel Bertrand ,Joyau Loïc, Lequatre Christiane, Morel Jackie, 
Parmentier Marc, Tavares Carlos, Marie Tavares.
Excusés:  Claux Jacques. Hacquart Françoise,
Absent: Votte Julien
Ordre du jour

1) lecture du compte rendu du CA du 21 février
2) Point sur la trésorerie
3) Organisation du 2 juin (à Verberie)  et 3 juin (à Longueil)
4) Point sur les boîtes à livres (cabines téléphoniques)
5) point sur suite de Agora (Bertrand) Suite de "Rien de neuf"( Claudine)
6) Questions diverses Autre sujet par Alex : élaboration d'un flyer fait remplaçant celui qui a été fait dans l'urgence
7) Date du prochain CA

Début de séance 19h50

1) lecture du compte rendu du CA du 21/02( Christiane)

une déception sur l’atelier vélo pendant la gratifoire ; donc à revoir communication et peut être une session marquage de 
vélos (voir dates possibles fin octobre)
Réussite des sessions 1ers secours 7 avril  28 personnes inscrites.prévision d’une formation complémentaire pour les 
intéressés au prix de 40€ la journée si groupe de 10 personnes.
Peu de monde pour les toilettes sèches mais belles réalisations et belle journée
Savoir s’il faut donner réponse à Pierrette qui souhaitait en acheter un mais ce avant fin juin ?

2) Point sur la trésorerie (Jackie  )  

la subvention de la commune de 1000 € - faire un courrier de remerciements 
projet d’achat : une caméra thermique: comme la commune en a acheté une, nous pourrons l’ emprunter 

3)Organisation les 2 et 3 juin  (Carlos)

a) le 2 à Verberie ; LesArtsenJeux
Montage du barnum et mise en place à 10h Besoin de volontaires
repas partagé et de 14h à 18h tenu du stand gratifoire enfants et jeux  et animation sur le tri 
Se renseigner auprès d’Odile sur le système de tri à Verberie      Besoin de volontaires
18h démontage   Besoin de volontaires
b) le 3 à Longueil:promenade Longueilloise 
Montage du barnum et mise en place à 8h30 Besoin de volontaires
boisson et en-cas à disposition pour les participants (fruits secs, friandises)
prévoir pour le jeu de piste un questionnaire 
Démontage à 12h30 Besoin de volontaires

4) Point sur les boîtes à livres
Aval de la mairie pour récupérer les cabines PTT  pour les transformer en boîtes à livres
 En cours. À suivre.

5) Point sur suite de Agora (Bertrand)  Suite de "Rien de neuf"( Claudine)
Bertrand évoque la difficulté de gérer un débat, (l’intelligence des arbres) 
où par contre l’Âme Ortie ( petite asso) a fait preuve de présence.Merci à nos adhérents
Claudine ne trouve pas d’intérêt au site « rien de neuf » du fait de notre engagement en gratifoire et autres actions.
6) Questions diverses
Carlos fera une conférence au nom de l’Âme Ortie le 19 mai à Clermont « permaculture et multiplication des plantes »
Le 9 juin à Thourotte 
Qui peut l’accompagner???
Claudine demande la diffusion d’une soirée organisée par Jalmalv: ok 
Loïc demande quand démarrent les « ateliers réparation » : fin d’année après les formations en électricité
Bertrand doit nous communiquer une adresse pour avoir de la sciure pour les toilettes sèches
Alex se propose de réfléchir pour un flyer et cartes de visite pour LAO

Fin de séance 21h45

La secrétaire bien aidée par la trésorière 


