
Réunion de Conseil d’Administration de l’ Âme Ortie du 21 janvier 2020

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

Secrétaire de séance: Delphine Delamotte

19h45 Début du CA

1. Lecture du compte-rendu du CA du 6 janvier 2020

2. Bilan comptable
- La clôture de l’exercice est faite au 31/12. Les cotisations des adhérents sont de 780 euros au total. 
La mairie de Longueil Ste Marie a versé une subvention de 1000 euros et une subvention exceptionnelle de 1000 euros 
pour l’achat du rétroprojecteur. 
Achats 2019 : 1296 euros (dont rétroprojecteur, frais du site internet, matériel pour les ateliers). 
Les frais de transport s’élèvent à 284 euros
Acquisition publicité 220 euros (dont 192 euros pour la bâche)
Recettes : 150 euros (salon Thourotte)
Dépenses : 123 euros (collations)
Intérêts Livret A : 22.66 euros
Dons : 90 euros + don exceptionnel de 400 euros (salon 2019)
Dépenses totales 2019 : 2581euros   Recettes totales : 3342 euros Excédent : 929 euros
Au 31/12/19 : La situation du compte courant est de 1768 euros. Caisse : 20.01 euros. Livret compte : 3044.13 euros. 
La trésorerie est de 4832.70 euros. 
Les comptes ont été approuvés à l’unanimité.
- La prime d’assurance (434.18 euros) sera payée début 2020 pour mieux correspondre à la réalité. 
Il faudra contacter d’autres assurances pour demander des devis. Il faudra préparer les données nécessaires : montant 
du matériel, local, nombre d’adhérents.
- Il est prévu que l’association achète cette année une caméra thermique. 
Carlos a acheté un fer à repasser pour l’atelier couture.
- L’achat d’une part sociale au Crédit Agricole permet d’avoir des impressions, des affiches gratuitement. La part 
sociale coûte 100 euros. Cet achat permettrait de couvrir les frais d’impression notamment pour le salon. Cet achat est 
soumis au vote : 2 abstentions, 13 pour.  Carlos prendra contact avec le Crédit Agricole pour réaliser l’opération.
3. Salon d’avril
Sabrina a contacté plusieurs associations dont celle des pulls moches de Compiègne qui propose pour le salon de faire 
un coin tricot mais également un atelier chocolat. Laurent Salé sera présent et fera un atelier Jeux. Sabrina et Fred 
proposent d’exposer et expliquer le fonctionnement de leur four solaire, leur alambic, et la fabrication d’une machine à 
laver à vélo. 
L’association Pangkor pourrait proposer/ un ciné-débat le samedi soir. Sabrina a reçu 4 contrats pour le moment.
Les ateliers/conférences animés par l’ Âme Ortie : Les écogestes par Claudine, Les insectes et la biodiversité par 
Carlos, le jeûne jus de légumes par Françoise, La maison écologique autonome et l’eau par Fred. Conférence sur les 
Fleurs de Bach.
Sabrina cherche des producteurs locaux. Se rapprocher des « catalogues » du Locavore.fr ou laruchequiditoui.fr
Il faudra revoir l’organisation de l’affichage (Loïc ne pourra pas le faire).
Présence des membres sur le stand. Le samedi : Françoise, Jackie, Claudine, Charlotte, Christiane.

Samedi matin Après-midi Dimanche matin Après-midi

Françoise X X X X

Jackie X X X X

Claudine X X X X

Christiane X X X X

Charlotte X X X X

Marie/Carlos X X

Delph/Olivier X X



Bertrand X

Loïc ? ? ? ?

Marc X X Et/ou  X X

4. Programme du 1er semestre

Résultats du sondage des adhérents. Thèmes dans l’ordre des votes : Balade plantes sauvages, Les graines germées, 
Multiplication plantes, Plantes aromatiques, Jardin selon saison, Insectes et biodiversité, Perma, Bière d'ortie, Lacto 
fermentation, Argile, Sylvothérapie, Couture, Huiles Essentielles, Cosmétiques, Jus de légumes, Tisanes, Taille, 
Analyser sa terre, Oiseaux, Psycho Bio Acupressure, Ecogestes, Produits d'entretien, Réparation, Ecureuils, Fabrication
nichoirs, Fab. Ht. Insectes, La gestion de l'eau, Initiation à linux, Abeilles, Economie d'énergie, Les toilettes sèches, 
Compostage, Initiation à l'électricité, Chantiers participatifs, Aloé Véra, Poules, Multimédia, Création mare, Risques 
domestiques, Sécurité au jardin.
Les sondés demandent plutôt des activités sur une demi-journée. Mais certains thèmes ne peuvent se faire qu’à la 
journée (nichoirs, couture…)

Le 26/01 : Nichoirs à oiseaux et boules de graisse. Journée. Loïc, Claudine, Delphine.
Le 02/02 : Permaculture le matin et AG à 14h. Repas crêpes. Carlos
Le 09/02 : participation (stand) au week-end ZD du cinéma Majestic. Bertrand et ceux qui le souhaitent…
Le 16/02 : Atelier couture. Journée. Sabrina
Le 29/02 : Gratifoire le Meux de 10h à 16h. Voir pour un atelier. Bertrand
Le 08/03 : Multiplication des plantes. Conférence le matin et atelier l’après-midi. Carlos, Olivier.
Le 14/03 : Retour d’expérience sur le ZD à la médiathèque de Longueil. Témoignage d’une famille. 
Le 21/03 : Matinée sur l’argile. Françoise. 

Le 29/03 : Gratifoire à Longueil 
Le 5 avril : Insectes et biodiversité. Carlos. (voire Denis pour la mare). 
Le 8 avril : Après-midi. La CCPE abris à hirondelles. Carlos
Les 25/26 avril : Salon. 
Le 16 mai : Ballade plantes sauvages.
1ère semaine de juin : La CCPE demande notre participation pour la semaine du développement durable. Atelier 
compost, Gratifoire, répare café, permaculture. Don de 500 euros. 
La même semaine, le lycée Charles de Gaulle demande une intervention. 
Marie propose une cueillette des herbes sauvages du jardin. 
Françoise souhaite que des panneaux soient faits reprenant les activités de l’association et la déontologie. 
Carlos demande que le flyer soit publié sur la page Facebook. 
Chevrières va organiser une expo sur la nature à la bibliothèque et demande à LAO de participer.  Le 28/03, pour le 
salon du livre, ils demandent l’animation d’un atelier (fabrication de moulure de feuilles). 
Il faudrait contacter les pompiers pour la formation 1ers secours. 
5. Préparation de l’AG
La modification de l’article 9 est approuvée à l’unanimité : Le CA sera constitué de 9 membres au minimum.
L’augmentation de la cotisation est approuvée. Elle sera de 7euros en 2021. Françoise demande qu’un temps d’échange
soit consacré à ce sujet. 
6. Questions diverses 

Liancourt organise prochainement des puces de couturière. Christiane va rechercher la date. 
Alex fait partie de l’association Ricochets des savoirs. Il s’agit d’échanges de savoirs plus « individuels ».  
A développer dans LAO en 2020 ?
Suite à leurs propositions concernant le règlement d’utilisation du broyeur, Alex et Bertrand sont chargés de le réécrire.
Pour validation au prochain CA ?
Sabrina et Jackie demandent que le prochain CA ne soit pas programmé un mardi soir. 
Le prochain CA est programmé le lundi 10/02 à partir de 19h à la salle des associations. 

Fin du CA à 21h45. 




