
L'ÂME ORTIE

Réunion de CA du 18 janvier 2019

Présents :
Claudine Doucet, Françoise Hacquart, Alexandre Hennequin, Loïc Joyau, Christiane Lequatre, Jackie 
Morel,  Carlos Tavares, Marie Tavares.

Excusés:
Jacques Claux, Bertrand Jeandel, Marc Parmentier, 

Absent:
JulienVotte,

Invités:
Sabrina et Fred Gourlain,

Secrétaire de séance:
Christiane Lequatre.

18h15 Réunion restreinte avant CA

Lecture du projet de contrat envoyé par Sabrina en vue des journées 27et 28 avril 2019.

Propositions de rectifications nécessaires.

18h45 Arrivée de Fred et Sabrina

Explication de leur projet: réunir des professionnels et des bénévoles dans le domaine de « la vie saine».

Les 27 et 28 Avril 2019

- Salon devant se dérouler « Salle de Sport rue St Martin à Longueil », salle qui est allouée à l’Âme Ortie.

- Carlos a l’accord verbal de Mrs. Barthélémy, Maire et Fercot, 1er adjoint, de notre liberté d’utiliser cette
salle.

- Demande faite de revoir le contrat avec les annotations : l’Âme Ortie n’est pas « organisateur » mais
« collaborateur ».

-  Les  emplacements  ne  sont  pas  loués  mais  la  somme  demandée  est  une  participation  aux  frais
d’organisation, pas d’accrochage sur les structures de la salle.

- Précision sur le « clé en main » pour les stands: que faut-il fournir: tables, chaises, grilles?

- Sabrina et Fred s’engagent à revoir le texte (nous le communiquer et a nous apporter des précisions sur le
besoin des exposants).

- Carlos a demandé des bancs et tables supplémentaires à Mr Fercot et a eu son accord verbal. Nous
devons lui fournir la liste de nos besoins.

Fin de leur entretien.
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19h30 début du CA

1. Lecture du compte rendu du 19 octobre 2018  

2. Constat     : un composteur a été installé au cimetière de Longueil  

3. Actions à mener  

a) Voir Camille Mouton pour une intervention sur le tri  - Carlos,

b) Relancer les rencontres DZD : trouver un fil conducteur  - Marc et Jackie),

c) Démarrer l’atelier réparation : faire un courrier aux adhérents ayant des compétences et du 
temps (informatique, électronique, électricité, électroménager, mécanique, menuiserie) – 
Christiane,

d) Atelier couture lancer un sondage pour l’ouverture d’un atelier couture en semaine, samedi, 
matin, après-midi - Christiane,

      Voir s’il y a des demandes pour des cours.

e) 27-28 avril

• Loïc: nichoirs, mangeoires, etc....

• Françoise : Alimentation,

• Claudine : produits d’entretien et éco-gestes.

4. Prévisionnel des journées, ateliers et conférences  

Février 

Le 03 :
- 09h30 : Apprentissage d’acu-pression (Aurélie)/ huiles essentielles (Claudine) - salle de 

sport,
- 13h00 : Repas partagé,
- 14h00 Assemblée Générale,

Le 08 : 
Conférence : La Taille d’hiver - Carlos - à la MDA 20h/22h salle à réserver.

Le 09 :
Chantier participatif : application « la taille d’hiver » chez Jackie

Mars

Le 02 :
Initiation à l’électricité (dernière session) - salle de sport.

Le 15 :
Conférence « la multiplication des plantes » (Carlos) - à la MDA    salle à réserver.

Le 17 :
Atelier : »carrés potagers » - Loîc - salle de sport. 

Le 21 :
UTC Forum de l’ ingénierie durable participation (Carlos, Claudine, Christiane, autres à 

voir).
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Avril

Le 07 :
Gratifoire à Longueil salle de sport.

Le 26 : 
Salon du développement durable au lycée Charles de Gaulle  (Carlos).

Les 27 et 28 :
Salon du Bien Être (Sabrina et Fred) - salle de sport .

Mai 

Le 11 ou 12 :
Échange de savoir « les produits d’entretien » sur une demi journée

Le 18 :
Échange de savoir Balade reconnaissance de plantes sauvages/repas partagé avec des 

plantes sauvages 

Le 19 :
Participation à la « promenade Longueilloise » le matin

Juin

Le 08 : 
Atelier « fabrication d’hôtel à insectes » Loïc 

5. Questions diverses  

-  Claudine  souhaite  participer  à  « la  marche  pour  le  climat  dimanche »  27  à  Compiègne,  en
représentant l’Âme Ortie,

- Carlos évoque l’article des statuts « de non prise de position politique », après débat, les participants
à cette action le faisant en tant que citoyen et non parti politique, accord est donné à Claudine de
représenter l ‘Âme Ortie. Elle disposera de flyers, panneaux d’information et bulletins d’inscription.

-  Sauvegarde  de  l’environnement  à  Carlepont  le  vendredi  1er  février demande  une  intervention ;
Claudine et Carlos se proposent d’y être présents.

- Problème de non retour des aides, l’entraide est notre « leitmotiv » mais cela ne doit pas être à sens
unique et il faudrait que les demandeurs soient redevables d’un service soit à l’association, soit à un
adhérent suivant ses compétences,

- Carlos et Alex proposent de mettre en place un système d’échange . A suivre ……

La séance est levée à 21h15. 
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