
L’Âme Ortie
Compte rendu de CA du 5 octobre 2020 

Présents:
Brigitte Bichon, Jacques Claux,Delamotte Olivier, Detiennne Maïca, Foucault Charlotte, Hacquart 
Françoise, Hennequin Alexandre, Jeandel Bertrand, joyau Loïc, Lequatre Christiane,Maj Annick,Morel 
Jackie, Parmentier Marc,Tavares Carlos, Tavares Marie ;
Excusés :
 Delamotte Delphine, Gourlain Frédéric, Gourlain Sabrina.

Secrétaire de séance : Christiane 

Ordre du jour
Lecture du compte rendu du 22 juin
Organisation de la gratifoire
Programmation 1er semestre 2021
Questions diverses
Début de séance 18h40

1)Lecture est faite du compte rendu du 22 juin et de la réunion de bureau du 18 Septembre
Retour de la lecture
--Alex propose un moyen de paiement avec un compte « Nickel », Carlos en contact avec notre banque a 
déjà demandé une carte bancaire Basic à 35€ par an qui permettra des achats en ligne.
Après un plantage du site en mai, il y a de nouveau un problème ; il semble que cela vienne de la 
messagerie, Alex propose de supprimer cette fonction qui est très peu utilisée. Accepté
--Carlos a vu M. Fercot pour le parcours nature et découverte de plantes ; le terrain est encore propriété de 
la communauté de commune, des négociations sont en cours pour qu’il redevienne communal.
--Carlos a fait des recherche pour l ‘achat de grelinettes de tailles différentes à mettre à disposition des 
adhérents. Olivier propose un autre fournisseur avec qui il est en relation à des prix très intéressants. ( en 
charge des négociations)

2) Organisation de la Gratifoire
--Carlos a pris un rdv avec M. le Maire afin de finaliser notre autorisation d’organiser la Gratifoite du 11 
octobre. Pendant l’échange le formulaire a été rempli, avisé et signé( tampon de mairie,signature du 
Maire) ; Après renseignement auprès de la préfecture, il s’avère que les manifestations en salle municipale,
limitant la présence à 30 personnes sont du ressort des Maires. Dont acte.
L’entrée se fera par la rue St Martin et la sortie par le côté tennis, les portes (1 entrée et 2 côtés tennis 
resteront ouvertes), un sens de circulation sera imposé.
--Jackie a préparé tous les affichages nécessaires, acheté ruban barrière et de quoi faire le fléchage au sol. 
Carlos a acheté un pousse-mousse et un bidon de 5l de gel hydroalcoolique pour  recharger les pompes, 1 
poubelle supplémentaire à mettre à la sortie.
--Pour gérer au mieux les déposes se feront le dimanche matin de 9h à 10h  avant l’ouverture au public.
Nos barnums seront installés  1 à l’entrée et 1 à la sortie afin de protéger les visiteurs en attente d’ entrée 
ou de sortie.
a)   Installation le samedi 10 à 16h30   des tables et autres supports pour la dépose, placés de façon à ce 
qu’il n’y ait pas de croisement possible. 
Personnes disponibles samedi soir : Maïca, Brigitte, Annick, Jackie, Marie, Christiane, Loïc, Marc, Olivier,
Carlos.
b)Montage des barnums et Réception dépose dimanche 11 matin 9h puis gestion entrée des visiteurs 
10h et permanence sur la matinée 
Personnes disponibles : Carlos, Marie, Jackie, Loïc, Françoise, Charlotte, Christiane, Annick.
A partir 14h Marc et Olivier pourront être présents
Démontage à partir de 16h : Marc , Carlos, Loïc, Jackie, Christiane Françoise et peut être Olivier. 
c) prévoir suivant la météo le pliage des barnums le lundi matin très tôt pour libérer la salle



3) programmation 1  er   semestre 2021  

Samedi 16 janvier :      Graines germées et jus de légumes verts 
Dimanche 31 janvier : Carlos et Olivier préparent une conférence le matin
                                   14h AG
Samedi 6 février : Contrôle d’économie d’énergie 
Samedi 13 Février : Journée LINUX 
Dimanche 14 mars : Comment jardiner naturellement/ connaître son sol
Samedi 27 mars : Toilette sèche
dimanche 11 avril : Gestes éco-responsables et  Compostage
Samedi 8 ou dimanche 9 Mai : Sylvothérapie (contacter Christel)
Dimanche 16 mai : Atelier cosmétique
Dimanche 6 juin : hôtel à insectes

Il restera à placer 
Biodiversité et mare avec Denis
Psyco - accupression avec Aurélie
Ateliers couture
Nettoyage sur le net et tel

4) Questions diverses
– la Gratifoire du Meux mi-novembre est annulée
--Où en est le règlement du prêt du broyeur ?
Le règlement de prêt de matériel est sur le site depuis fin mai, reste à lister le matos possible en prêt.
--Asso de Verberie a besoin d’aide pour mise en place de jardins partagés et a sollicité l’Âme Ortie
--Reprise du Zéro Déchet; Souhait de Carlos de faire participer les enfants 
Jackie demande de reprendre contact avec Gabriel qui devait démarrer le projet avec elle et qui possède un 
exemplaire du livre Zéro Déchet avec les enfants.
Certains réfléchissent à la façon d’intervenir auprès des enfants.( Écoles, Centres de  Loisirs)

Fin de séance à 21h


