
L'Ame Ortie

Compte rendu du conseil d'administration du 5 juin 2013

Présents : Marie Tavarès , Laurence Bel, Claudine Doucet, Christiane Lequatre
               Bruno Bel, Carlos Tavarès
Absent excusé : Didier Chasse
Absent:Roland Abadie
Secrétaire de séance : ch.Lequatre

Ordre du jour     : 
--Lecture du CA du 8 décembre2012 et des propositions faites pendant l'AG
du 1er février.
--bilan des actions menées et en cours.
--planification des actions de fin 2013et de 2014.
--points administratif et financier.
--questions diverses.

   Début de séance à 20h00  

1) Lecture  est  faite   du  compte  rendu  du  CA  du  8/12/2012  et  des
propositions lors de l'AG du 1er février 2013.Approbation de la lecture à
l'unanimité ;

2) Bilan des actions  

Du 16 février     :   
Fabrication de pains     : les trois intervenants Marie, Laurence et Jean-Jacques
nous ont fait une belle démonstration, et dégustation lors du repas partagé. A la
suite chacun des participants aura pu très facilement choisir sa méthode pour
faire son pain.
Nous  étions  22  autour  de  la  table  le  midi  (y  compris  les  bel,  tavarès  et
lequatre)
La balade thermique  dirigé par un professionnel n'a pas donné les résultats
espérés. L’intérêt  d'un pro n'est pas le même que  les échanges de savoir de
bénévoles.

Du 16 mars
Echange de graines     :  
une  bonne  dizaine  d'adhérents  sont  venus  avec  leurs  récoltes  pour  faire
échange après avoir écouté les conseils nécessaires de Carlos  pour la bonne
récupération, conservation, et réussir les semis. Certains  sont restés pour un
repas partagé.



14avril
Formation toilette sèche
Chez Bruno 19 personnes inscrites pour une après-midi avec une heure de
théorie « gestion de l’eau, gestion des sols agricoles et toilettes. », suivi une
heure de réalisation d’une toilette sèche à partir de bois.
du 25 mai
La multiplication  au jardin     :   17 inscrits pour cette matinée grand intérêt des
participants pour les conseils de Carlos et échange de plants collectif.
23 autour de la table le midi pour le repas partagé.
Produit d'entretien bio à faire soi-même
Bonne écoute des participants pour les explications de Claudine et Christiane
sur les motivations du choix à faire.  Chacun aura pu mettre en pratique la
fabrication de ces produits bons pour notre environnement 

         Incroyables comestibles     :   3 points installés à Longueil 
         Celui près de chez Carlos et  Marie fonctionne bien, et les gens se
servent; 

Chez Laurence et  Bruno.  Laurence n'a pas encore vu de prélèvement
dans le sien. Attendons que les fraises mûrissent et là !!!!!!!!!!!!!   
Loïc vient d’installer sa petite parcelle                    

3) Planification 2013/2014  .
Nous restons sur un rythme de 3 journées complètes d'échange de savoirs  en
alternant les rendez vous samedi ou dimanche pour toucher plus de  personnes
mais avec la possibilité de faire des rencontres pour passer un savoir de saison
ex : échange de graines, fabrication de boisson maison, de conserves etc...
Bruno souhaite au vue du nombre d’adhérents de la première (trop nombreux
pour lui) que chacun puisse faire une asso du même genre dans leur village et
développer des partenariat si nécessaire.
19 et 20 octobre  Visite de la maison ecolonomique de Bruno en partenariat
avec ADIL qui se charge des réservations
   Journées d'échange de savoirs     le 27 Octobre (potager et  thème de pm à
définir),  Février  (thèmes à définir  autour de  l'électricité)   et  Mai (  journée
spéciale Ortie)
Mi-Mars  échange  de  graines  et  suivant  les  propositions  invitations  sur
commande 

Il est important de diversifier les intervenants aussi un courriel sera envoyé
pour trouver de nouvelles idées d’échanges de savoirs.
Il  faut  également  penser à  faire  une évaluation à la  fin de  chaque journée
d'échange
Pour rattraper notre oubli, il est décidé de faire passer un questionnaire à nos
adhérents afin qu'ils nous  donnent une évaluation des  interventions.



4) Point administratif et financier.  
Bruno nous fait part de l'obtention d'un n° SIRET afin de pouvoir facturer des
interventions extérieures et de la reconnaissance officielle de l'âme ortie en
organisme  d'intérêt  général  ouvrant  droit  à  une  réduction  d’impôt  à  nos
donateurs. Pour éviter trop de documents, seuls les dons supérieurs à 30 euros
bénéficieront du papier pour la réduction d’impôts. Carlos nous fait part de
l'état de la trésorerie qui pour le moment ne fonctionne qu'avec les cotisations
en l'attente de la subvention communale de 400€

5) questions diverses  
--Bruno souhaite des ajouts  au règlement :
but de l’association : « expérimenter un monde sans pétrole. »
Suite au problème soulevé par l'attitude commerciale d'un participant à notre
dernière journée d'échange, il est décidé:
a)  d'interdire toute promo à caractère commerciale  (vente,  argumentaire  de
vente,  exposition  de  catalogue),   à  caractère  politique  (tract,  bulletin
d’adhésion), à caractère religieux ou sectaire
b)  de  réserver  un  espace  pour  y  déposer  les  cartes  de  visite  ou  flyers
publicitaires, les membres du bureau se donnant le droit d'en  refuser certaines
sortant de l'esprit de l'âme ortie 
Ce droit de réserve du bureau concernera également les annonces diffusées via
l'adresse Internet. 
c)  Trois  membres  du  bureau   devront  être  d’accord  pour  autoriser  une
intervention commerciale ou politique.

--Carlos  est  sollicité  pour  une intervention auprès  des classes primaires  du
Meux.   Il souhaiterait aussi trouver un site pour  jardiner avec des personnes
perturbés pour les aider Laurence donne en exemple  les Jardins partagés à
Creil 
--A la suite de son intervention le 1er juin, Venette  demande à Carlos une
prestation en septembre (voir demandé un défraiement )
Il suggère de participer à l'échange de graines de Machemont pour diversifier
les graines et voir leur fonctionnement.
--Bertrand Jeandel  souhaitant installer des points « Incroyables comestibles »,
ayant l'accord de la mairie si cela est structuré par une association. Il  demande
que l'âme ortie parraine son projet : Accord est donné
--Marie  s'interroge  sur  la  responsabilité  en  cas  de  problème   (intoxication
alimentaire, par exemple) sur les parcelles incroyables comestibles 
--Claudine aimerait  faire  des interventions auprès des écoliers.  Laurence et
Bruno expliquent que le mieux est de faire des ateliers pratiques et amusant
avec les petits donc il faut bien préparer. Si elle le souhaite, Bruno et Laurence
peuvent l’aider à monter un atelier.
--Laurence  évoque  la  possibilité  de  promenades  botaniques  sous  forme  de



« contes botaniques ». Elle a carte blanche.
--Claudine  aimerait  que  l'on  organise  des  rencontres  « café-citoyen »  pour
approfondir et échanger les idées . Elle a carte blanche
--Bruno demande la possibilité d’acheter un wattmètre (environ 80 euros) et
des livres  (environ 100 euros) pour faire du prêt aux adhérents. La gestion des
prêts reste à définir. 

La séance est levée à 23h00 .


	Absent excusé : Didier Chasse

