
 Réunion de Conseil d’Administration de l’Ame Ortie du 10 février 2020 

 

Présents : Brigitte Bichon, Claudine Doucet, Charlotte Foucault, Delphine Delamotte,  Olivier 

Delamotte, Maïca Detienne, Annick Maj, Sabrina Gourlain, Loïc Joyau, Christiane Lequatre, Jackie 

Morel, Marc Parmentier, Carlos Tavares, Marie Tavares, Alexandre Hennequin, Françoise Hacquart, 

Frédéric Gourlain. 

Excusés : Bertrand Jeandel, Jacques Claux 

Secrétaire de séance: Delphine Delamotte 

19h Début du CA 

 

En l’attente des retardataires, afin qu’ils soient présents pour l’élection du bureau, l’ordre du jour 

est modifié. 

 

1. Lecture du compte-rendu du CA du 21 janvier 2020 

2. Crédit Agricole  

Carlos a rencontré le Crédit Agricole pour l’achat d’une part sociale. Il manquait des documents pour 

pouvoir constituer le dossier.  

Un devis pur l’assurance a été fait. 

Fred a contacté la MAAF, il attend des précisions sur le matériel à assurer et son lieu de stockage 

Christiane va contacter la Macif pour avoir également un devis. 

Chacun peut faire des demandes de devis auprès des assurances. Christiane communiquera les 

éléments nécessaires.  

3. Rappel des évènements à venir et appel à participants 

Le 13 mars : école de Longueil : fabrication de mangeoires et nichoirs l’après-midi avec Carlos, Loïc et 

Marc. De 14h à 17h. 

Le 14 mars : Conférence ZD le matin de 10h à 12h à la médiathèque de Longueil avec Mr et Mme 

Rabatté. Retour d’expérience. Marc et Claudine seront également présents. 

Le 27 mars : L’après-midi, Carlos sera à Senlis pour une conférence au salon de jardin avec le CPIE. 

Le 28 mars : Salon du livre de Chevrières. Carlos et Marc feront une animation pour les enfants 

(feuilles en plâtre).  

Le 29 mars : Gratifoire de Longueil 

Le 8 avril : de 14h à 17h fabrication de nichoirs à hirondelles avec la CCPE. 

Christiane informe que finalement les puces de couturières à Nesles ne se feront pas. Ce sera 

finalement un atelier couture avec les enfants des écoles.  

Sabrina réfléchit à l’organisation de puces de couturière à Longueil. 

Carlos évoque la relance du groupe ZD. 

La mairie de Chevrières a contacté l’association concernant la mise en place d’une grainothèque. 

Valentine Fontaine a contacté l’association pour participer à un projet dans un établissement 

d’accueil d’enfants.  

La mairie de Compiègne demande si l’association peut animer un atelier sur les huiles essentielles 

pour la semaine de la femme du 9 au 14 mars. Nous les mettons en contact avec Perrine. 

Le lundi 18 mai, Carlos, Maïca et Olivier participeront aux animations Développement Durable du 

lycée Charles de Gaulle de Compiègne. 

Les Jardins en Fanfare de Feigneux ont proposé que l’association tienne un stand le 14 mars.  

  



4. Budget prévisionnel  

Présentation du budget prévisionnel par Carlos destinée aussi à demander la subvention à la 

commune de Longueil 

Le plus gros achat est une caméra-thermique, certains pensent à un achat d’occasion, trop risqué 

avec ce genre de matériel qui de plus se perfectionne chaque année. 

Il est décidé qu’il n’y aurait pas d’achat de graines auprès de Kokopelli mais qu’il pourrait plutôt y 

avoir des échanges de graines entre adhérents de l’association. 

L’achat d’équipements de sécurité pour le prêt du broyeur ne doit pas être supporté par 

l’association. Il s’agit d’équipements personnels. Mais il en faut un minimum lors de nos ateliers  

pour les adhérents imprévoyants 

 

Le budget prévisionnel est approuvé à l’unanimité.  

5. Election du bureau 

Carlos TAVARES se représente au poste de président de l’association. Il est élu à l’unanimité. 

Marc PARMENTIER se représente comme vice-président.   Il est élu à l’unanimité. 

Jackie MOREL  se représente au poste de trésorière. Elle est élue à  l’unanimité  

Loïc JOYAU  se représente comme  trésorier-adjoint.    Il est élu à l’unanimité. 

Christiane  LEQUATRE se représente au poste de secrétaire. Elle est élue  à l’unanimité.  

Claudine DOUCET se représente comme  secrétaire adjointe. Elle est élue à l’unanimité. 

Delphine DELAMOTTE se représente comme  secrétaire adjointe. Elle est élue à l’unanimité. 

 

6. Divers  

A ce jour, 125 adhérents ont déjà payés leur cotisation.  

Pour les anciens adhérents, l’accès au site internet « privé » est laissé un an. 

Proposition d’Alexandre d’échanges de savoirs mais aussi de troc pour les graines. 

Il pourrait être ajouté une page sur le site pour les besoins ou les dons entre adhérents. 

Lors des ateliers ou conférences, il faudrait sortir les livres de la bibliothèque en fonction  des thèmes 

abordés. Il faudrait une petite armoire ou étagère à roulettes. Cela permettrait de faire connaître les 

livres de la bibliothèque et de la faire vivre.  

Sabrina présente l’affiche pour le salon d’avril. Le film diffusé sera « La mémoire de l’eau ». Le 

dimanche du salon, Marie et Delphine présenteront la fabrication de lessive à la cendre et au lierre 

sur le stand. 

 

Fin du CA à 20h50.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


