
L’ÂME ORTIE      Compte Rendu du CA du 4 décembre 2021

Présents:
Marie-Renée Cambronne, Pierre Cambronne, Olivier Delamotte, Maïca Detienne, Charlotte Foucault, Françoise 
Hacquart, Alex Hennequin, Christiane Lequatre, Annick Maj, Marc Parmentier, Marie Tavares, Carlos Tavares.
Excusés: 
 Brigitte Bichon, Jacques Claux, Delphine Delamotte,  Jeandel Bertrand, Loïc Joyau, Jackie Morel. 

Secrétaire de séance Christiane.

Ordre du jour
1) Programmation 1er trimestre 2022
2) point sur la journée du 12
3) Questions diverses

Début de séance 10h15

Lecture est faite du compte rendu du 4 octobre

1)  Programmation 2022
interventions avant la mise en programmation
-----Olivier nous fait part des observations de Delphine absente:
*AG mal placée ainsi que l’atelier savon en avril vu les dates de vacances scolaires.
*Contacter les associations pour lesquelles L’Âme Ortie est intervenue et leur demander ce qu’elles peuvent 
proposer à leur tour.
*Faire venir des intervenants spécialisés (sylvothérapie, Terre solidaire)
*Olivier propose des interventions ciblées avec des étudiants en formation Nature (exemple:Les chauves-souris) 
-----Carlos précise pour les ateliers nichoirs et autres que Loïc utilise du bois de récupération dont des palettes. Cela 
demande beaucoup de préparation et il est nécessaire de trouver des aides.
 Pour le prêt  de la camera thermique il est demandé aux membres du CA d’en comprendre le fonctionnement pour 
accompagner les emprunteurs.

JANVIER
Samedi 8         Graines germées/ jus de légumes et sushis verts par Françoise sur la journée
Dimanche 16  Atelier tricot/couture ( Marie-Renée/Brigitte)
Samedi 22      Économie d’énergie /contrôle thermique   (Marc et Alex)
FÉVRIER
Samedi 5        Linux  avec   Alex   théorie le matin présence indispensable pour l’installation 
                         13h30/14h   nettoyer son net avec Charlotte 
                        l’après midi   Installation Linux ( 6 personnes max )  
Dimanche 20   Atelier découverte ouvert aux enfants

           Tricot/couture  (Maïca, Marie-Renée)-   Alimentation(Françoise)        
MARS
D  imanche 6       Matin   Multiplication des plantes ( olivier et Carlos)
                         Après-midi     A  ssemblée   G  énérale  
Vendredi 18     Conférence -Débat sur la taille en soirée 
Samedi 19       Application de la taille en journée chantier partagé
Le 26 mars      Atelier:  je fabrique mes savons ( Delphine)
AVRIL
Dimanche  3     GRATIFOIRE
Samedi   23       Atelier tricot/couture
Dimanche 24    Atelier: réparation et entretiens vélos
MAI
Samedi 7           Permaculture : connaître son sol avec Olivier et Carlos
Dimanche 15    Atelier tricot/couture
Dimanche 22    Balade découverte de plantes sauvages/échange de recettes de cuisine de plantes sauvages
------Participation à la « Promenade Longueilloise»  en attente de la date
JUIN
Samedi  4        Les Abeilles  Avec Marie-Renée et Carlos
Date à définir  Atelier avec Loïc 



2) Questions diverses
-----Carlos exprime ses regrets du manque de participation des membres à la projection de «Permaculture en France, 
un art de vivre pour demain» le vendredi 26 novembre; 
il constate que les chantiers participatifs permettent une meilleure connaissance entre participants.
Il explique le choix d’échange de graines et plants entre membres de l’association, car kokopelli ne garantit en rien 
le bio de leurs envois.
-----Le Flyer doit être réimprimé, Alexandre l’a remanié et notre avis est demandé.
 recto
1ère colonne Revoir le logo pas assez représentatif de l’ association (en attente de proposition) 
2ème colonne rectifier les espaces dans le texte 
3ème colonne  refaire une photo plus claire de la salle
verso
2ème colonne supprimer le graphisme et à la place signaler les ateliers
3ème colonne trouver une photo de gratifoire à Longueil

3) point sur la journée du 12
Christiane demande à Carlos la possibilité d’acheter des choses nécessaires (colle, adhésif, ciseaux, peinture)
Annick prévoit un atelier déco pour l’arbre avec des découpages en carton
Charlotte prévoit la fabrication de pampilles à partir de papier plié
Marie un atelier crochet pour faire des étoiles en fil 
Loïc (absent) a prévu des décos à partir de bois 
 il est fait un rapide inventaire des matériaux disponibles au local.
Rendez vous est donné aux participants  mardi 7 à 14h30 pour finaliser.

La séance est levée à 13h


