
Réunion de Conseil d’Administration du 11 juin 2019

Présents : Claudine Doucet, Charlotte Foucault, Delphine Delamotte, Olivier Delamotte,  
Sabrina Gourlain, Bertrand Jeandel, Loïc Joyau, Christiane Lequatre, Jackie Morel, Marc 
Parmentier, Carlos Tavares, Marie Tavares. 

Excusés : Jacques Claux, Alexandre Hennequin, Françoise Hacquart, Frédéric Gourlain.

Secrétaire de séance: Delphine Delamotte

20h40 Début du CA

1. Lecture du cmpte-rendu du CA du 9 avril 2019  

2. Bilan comptable  

Le bilan comptable de l’association est positif. Il sera détaillé à la prochaine réunion de CA, du
fait de l’arrivée tardive de la trésorière (22h).
Jackie avait, par contre, donné pourvoir à Christiane pour les votes éventuels.  

3. Réponse au message d’Alex  

Il faudrait redonner le mail d’Alex. 
Il faut penser à lui transmettre des photos, articles pour faire vivre le site. 
Il faudrait s’organiser lors des ateliers, interventions pour que l’un des participants se charge 
de prendre des photos et les transmette à Alex.
Carlos préconise de passer par le site de l’association et d’utiliser le lien pour aller sur 
Facebook. 
Christiane demande que les intervenants transmettent leur contenu pour que ce soit partagé 
sur le site. 

4. Retour sur les différentes participations de l’association   
 Salon des 27/28 avril   : un point a été fait entre Sabrina et le bureau. Il y a eu plus de 

300 visiteurs. Sabrina a reversé 400€ de bénéfices à l’association. 5 nouvelles 
adhésions ont été enregistrées. 
Le salon sera reconduit l’année prochaine mais dans la salle multifonctions. Le parking 
est plus facile et la salle plus simple à trouver. Il est possible de monter des barnums à 
l’extérieur. 
Il faut retenir la salle auprès de la mairie pour le week-end des 25/26 avril 2020  (Carlos
s’en occupe). 
Il faudra planifier des réunions d’organisation et penser à un stand restauration plus en 
adéquation avec l’association (produits du jardin).
Il faudra prévoir une personne au stand de l’association pour une présence en continue.

 Stand au Cinéma Majestic  
Bon retour d’expérience. De bons échanges avec les visiteurs. 5 nouvelles adhésions. 
Le cinéma est demandeur d’évènements. 

 Stand à l’Imaginarium Festival  
Il y a eu beaucoup de contacts mais le public étudiant vient de toute la France. Donc 
pas forcément intéressé par l’association.

 Le projet de Lacroix   st Ouen est annulé.
 Les Arts en Jeux  . Peu de choses sont parties de la gratifoire. Christiane va contacter les 

adhérents pour proposer le stock. L’atelier compost a bien fonctionné. Il serait 
intéressant de le faire ailleurs car les gens ont des composteurs mais ne savent pas les 
utiliser.

5. Participations à venir  



 La fête des écoles de Longue  il aura lieu le 29/06/19 à partir de 14h. L’association y 
participera. Carlos, Marie, Marc et Jackie seront présents. Loïc prêtera les nichoirs. Il 
faudra animer de petits jeux.

 L’association Orizons   organise des journées d’échange les 29/30 juin 2019. Françoise y 
représentera l’association et fera une intervention sur les graines germées le 30. 

 Jardins partagés  . Une association de Compiègne lance des jardins partagés dans le 
quartier de Bellicart sur 400m2. Elle a sollicité Carlos pour des conseils. Carlos et 
Olivier vont fixer une date pour y aller. 

 Christelle Petrel   a contacté l’association suite à sa participation au salon pour proposer 
une intervention sur la sylvothérapie. Elle propose une conférence ou une balade 
découverte avec une participation au chapeau. Le CA est d’accord pour la recontacter 
pour plus de précisions et fixer une date. 

 Le Majestic   propose 2 places gratuites pour les représentants d’associations lors de 
certaines séances thématiques. Ces places peuvent être attribuées aux membres du 
CA ou à des adhérents intéressés. 

 Fête d’automne   à Thourotte le 13 octobre 2019 sur le thème de la récup, le recyclage, 
le fait maison. Claudine, Sabrina et Delphine iront. Il faudra confirmer notre présence. 

Carlos fait remarquer qu’il faudrait faire comprendre à certaines associations que les 
interventions doivent se faire dans les 2 sens, qu’il faut un échange. 

6. Projets pour le dernier trimestre  

En septembre     :   
le 7 : forum des associations de Longueil. Bertrand propose également de participer à celui 
de Compiègne à la

même date.
le 14 :Broyage et compostage chez Carlos. Ce pourrait être la formation initiale avant 
l’emprunt du 
              broyeur.
le 21 :Atelier double : réparation et couture. Loïc, Alexandre et Sabrina

En octobre     :  
le 5 : Abeilles et poules. Carlos et Jackie
le 19 :Gratifoire du Meux. Bertrand
le 27 :Cosmétiques naturels. Maïca, Josette et Jessica

En novembre     :  
le 17 :Permaculture. Carlos
le 24 :Gratifoire de Longueil + Atelier réparation de Loïc.

En décembre     :  
le 8 : Atelier double : nichoirs et couture. Loïc et Sabrina

Questions diverses     :  
Il faudrait voir si il est possible d’organiser un atelier d’une demi-journée sur l’argile et les 
huiles essentielles avec Françoise et Claudine. 
Il faut commander une banderole pour l’association. Voir avec I Média à Chevrières. 

22h20 Fin du CA
Prochaine réunion de CA le mardi 27 août 2019.




