
Compte rendu  du C.A.  de L’Ame Ortie du 6 Novembre 2012

Présents : Marie Tavares,  Christiane Lequatre, Carlos Tavares, Bruno Bel

Ordre du jour     :  

 Mise au point sur : la banque
 l'assurance

 Mise au point sur les cotisations
 Choix du logo
 Bilan des animations  de Bruno 
 préparation de la journée du 10/11
 Questions diverses

1) Mise au point     : banque et assurance  
L'assurance retenue est la MAIF. Somme réglée par Bruno, à lui rembourser dès que les finances de 
l'association le permettront . On a ouvert le compte en banque de l’association au Crédit Agricole de
Verberie.

2) Cotisations  
-La procédure de fonctionnement pour la gestion des adhésions est la suivante :
Toutes les adhésions  (fiche + règlement) sont transites à la secrétaire, qui rentre les adhérents dans 
le fichier excel, qui affecte un numéro d’adhérent, qui  archive le premier volet et renvoie l’autre à 
l’adhérent. Elle transmets ensuite les règlements au trésorier.
 Pour améliorer les fiches d’adhésion, il faut penser à rajouter le n° de chèque et la banque. 
Les numéros adhérents sont  définis par l'année puis l’ordre d'inscription  cela permettra de repérer 
rapidement les « vétérans » dans l'association (ex : 12/001)
            
Le bureau décide de nommer membres d'honneur avec cotisations gratuites pour un an, les 
intervenants bénévoles lors des journées d’échange de savoirs
         

3) Choix du logo   
             Nous restons sur le choix du logo qui ne plairait pas à des graphistes mais qui est dans
             l'esprit de l'âme ortie (doux et pas tape à l’œil )
 

4) Bilan des animations  
             Bruno nous fait un résumé de la manifestation du 21 octobre à Pont Ste Maxence
             sur la construction de toilette sèche : bilan positif

5) Préparation de la journée du 10/11  
            Les documents sont  regroupés en quatre dossiers (4 ateliers) qui seront à disposition des
            participants puis transmis par mail 

Déroulement de la matinée
8h30  Mise à jour des cotisations
9h00  Tour de table pour connaître le désir des participants
9h30  Ateliers : Carlos   'la taille'
                        Marie   'reproduction multiplication'
                        Bruno  'l'organisation du potager'
                        Christiane 'traitements bio'



 Laurence est  chargée des photos de la journée 
10h30-13H00/ restitution de l'expérience de chaque groupe et compléments des informations par 
Carlos
13h30-14h00 repas partagé

Division du groupe en deux avec répartition alternée dans les ateliers de peinture intérieure et 
extérieure
Chaque atelier doit durer 1h environ
17H00 fin des activités

Bruno ayant la liste des inscrits doit leur faire un courriel pour qu'ils apportent bottes, gants et 
sécateur. Carlos fera une démonstration de désinfection et affûtage de l'outil
Pour les ateliers  peinture, il faudrait un réchaud à gaz : chacun se renseigne dans ses relations
Christiane prend rendez vous pour  instructions avec Carlos

6) questions diverses   

-Vendredi 10h30 oise hebdo chez Laurence et Bruno pour présentation de l'âme ortie
-En mars, le FIL organise une conférence sur l'eau. Bruno proposera un atelier une toilette sèche 
aux organisateur du FIL
-Avoir à chaque parution de la feuille de Longueil un article à passer

La séance est levée à 22h30


