
Réunion de CA du 27 août 2019

Présents : Jacques Claux, Claudine Doucet, Charlotte Foucault, Delphine 
Delamotte, Fred Gourlain, Sabrina Gourlain, Françoise Hacquart, Alexandre
Hennequin, Loïc Joyau, Christiane Lequatre, Jackie Morel, Marc Parmentier,
Carlos Tavares. 

Excusés: Olivier Delamotte, Bertrand Jeandel, Marie Tavares.

Secrétaire de séance: Delphine Delamotte

19h20 Début du CA

1. Lecture du compte–rendu de la réunion de bureau du 18   
juillet 2019

L’atelier sur les cosmétiques aura lieu le 3 novembre. 
L’atelier couture est maintenu au 21 septembre. 

2. Retour sur les dernières participations  

Fête de l’école de Longueil avec Marie, Carlos, Marc: beaucoup de visiteurs qui 
ont fait un quiz sur les abeilles. Les enfants comme les parents ont appris. A 
renouveler. 
Fête de Pontpoint avec Françoise : peu de visiteurs, uniquement les personnes 
des stands. Les visiteurs ne venaient que pour la gratifoire. Françoise ne voit 
l’intérêt de renouveler l’expérience. 
Les jardins partagés à Compiègne avec Carlos et Olivier. Conseils apportés pour 
le démarrage du jardin. Mise en route prévue en septembre. Les personnes ont 
recontacté Carlos cet été pour un conseil. 
Rappel sur la fête d’automne à Thourotte avec Claudine, Delphine, Sabrina le 
13/10. Installation le matin, repas offert par la commune puis ouverture au public
de 14h à 18h. La mairie a demandé un devis que le bureau a chiffré à 150 euros 
pour l’achat des matières premières et le déplacement. Cela permettra l’achat de
matériel pour d’autres ateliers.

3. Le forum des associations de Longueil du 7 septembre  

L’installation se fait le vendredi soir de 17h à 19h avec Marc, Carlos, Marie, 
Jackie, Loïc, Christiane, Fred et Sabrina. 
L’association va proposer 5 mini conférences de 30mn tout au long de la journée.
Carlos contacte Mr Fercot concernant l’utilisation de la scène.. 
Christiane propose des relais sur le stand toutes les 1h30mn. Carlos, Jackie, Loïc 
et Marc seront présents sur la journée.
Claudine et Françoise viendront pour 9h30 pour apporter leur matériel. Claudine 
informera sur les produits ménagers à 10h15. Françoise interviendra sur 
l’alimentation vivante à 11h. Alex présentera les solutions informatiques à 14h. 
Sabrina interviendra sur l’Aloe à 15h. Carlos et Fred  présenteront comment 



gérer l’eau à 15h45. 
Pour le démontage, Marc, Jackie, Christiane, Loïc,  Carlos, Sabrina et Fred seront 
présents. 

4. Divers  

Loïc participera à un atelier « abri à insectes » à l’hôpital Paul Doumergue. 
Réunion préparatoire le 4/09 et atelier en octobre. 

Françoise demande s’il est possible de lui faire des supports (affiches) pour ses 
conférences. Voir auprès d’un imprimeur. Format A0 ? Roll up ? 
Sabrina a besoin d’un fer à repasser basique et de biais pour l’atelier couture. Un 
appel pourrait être fait auprès des adhérents. 
Loïc transmet une demande de conférence sur Linux de la part d’une adhérente 
(Marie France). 
Christiane apportera son tablier à l’atelier couture pour montrer le modèle
La matinée sur le thème des huiles essentielles et de l’argile, animée par 
Claudine et Françoise, aura lieu le 30/11.
Françoise demande s’il serait possible de faire une journée d’échanges sur la 
lacto-fermentation (choucroute, légumes). Elle propose également des ateliers 
pour l’année prochaine : équilibrer les protéines sans protéines animales, 
améliorer son alimentation (graines germées, graines trempées, lacto-
fermentation et jus de légumes). 
Sabrina propose un atelier sur la fabrication de la bière d’ortie.

La séance est levée à 21h43. 


