
L' ÂME ORTIE
Réunion  de CA du 19 octobre 2018

Présents : Claux Jacques. Doucet Claudine, Hacquart Françoise,  Lequatre Christiane, Morel Jackie, 
Parmentier Marc, Tavares Carlos
Excusés: Hennequin Alexandre, Jeandel Bertrand ,Joyau Loïc, Marie Tavares.
Absent: Votte Julien
Invité : M.Genet (adjoint au maire de Longueil, Vice -Président à la C.C.P.E)
Secrétaire de séance : Christiane
Ordre du jour

1)  Définir le programme 2019
Journées d’échange, ateliers,chantiers participatifs, 
conférences, films,
 participations à des actions avec d’autres associations                                                                        
2) Questions diverses
Début de séance 19h15
a)Lecture des suggestions  de Loïc excusé

    Nichoirs et abris pour insectes  (prévoir plus d’outillage)
   Créer un jardin en chantier participatif chez Sabine
   Potagers sur pieds
   Atelier avec les enfants en périscolaire Mangeoires faciles en montage goupilles bois
   Toilette sèches 

Faire un appel aux adhérents pour de l’outillage qu’ils auraient en double
Prévoir une visite chez Sabine et faire un plan précis du projet
Potagers sur pieds: intéressant pour les personnes ayant un handicap, ou un petit jardin
Toilette sèches: Carlos prévoit une conférence par Frédéric Gourlain qui utilise des toilettes à séparation et 
récupération de l’eau de pluie ; 
b) Claudine nous fait part de sa participation à la journée avec les Colibris, 
un peu en attente des suites à donner à cette action. Était-ce en rapport avec la Fête des possible ? 
c)   Préparation du calendrier   
Samedi 19 janvier ou dimanche 20 Ateliers nichoirs (suivant disponibilité de Loïc)
Mardi 22 janvier Conférence sur les Produits Chimiques (voir Annick pour confirmer et réserver la MDA)
dimanche 3 février  Journée d’échange Bien être huile essentielles //initiation à l’ accu-pression 
                                 Assemblée Générale 14h15 
Samedi 18 mai Ballade Plantes sauvages
Dimanche 19 mai Promenade Longueilloise
d)   20h15  Arrivée de M. Genet  
Explication de la mise en place au niveau de la C.C.P.E d’ un nouveau programme de prévention des déchets 
ménagers et donc de la création de la Commission Consultative d’ Elaboration er de Suivi (C.C.E.S)
 avec des représentants de la S.M.D.O, VEOLIA/ PAPREC, Monsieur Loire (agriculteur), l’ A.D.E.M , L’Âme 
Ortie, le Conseil départemental,la Recyclerie du plateau Picard,et la Région pour travailler sur le sujet
Embauche au sein de la C.C.P.E dans le cadre du service civique de personnel dédié à ce dossier et chargé de 
l’environnement.
Formation d’ambassadeurs du tri pour passer le message et progresser dans le moins de déchets
–-Problème du tri au cimetière qui incombe maintenant à la C.C.P.E:un affichage est envisagé, Françoise émet la 
critique de mauvaise lecture et propose une information plus claire; Idée retenue par M. Genet
D’autre part en ce qui concerne Longueil, les poubelles étant à l’extérieur du cimetière, n’ importe qui peut venir 
y mettre n’importe quoi;  donc voir les  possibilités de mettre les poubelles dans le cimetière.
e) Carlos nous fait part d’une balade le 17 novembre  en forêt de Compiègne à la demande d’ étudiants de l’UTC
pour « mieux connaître la nature, en l’occurrence la forêt en période automnale et d'autre part, offrir à l'étudiant 
une meilleure connaissance des êtres-vivants qui les entourent. En d'autres termes, faire découvrir toute la 
biodiversité et l’intérêt de cette symbiose et indirectement les sensibiliser et leur faire prendre conscience de cet 
équilibre.»     

La séance est levée à 9h40
 


