
 L'AME ORTIE 

                                             Compte rendu du Conseil d'Administration  du 18 Juin 2014                    
            

Présents     :  
          Bel Laurence, Doucet Claudine, Lequatre Christiane,Tavarès Marie  

                                     Abadie Roland, Bel Bruno, Parmentier Marc,  Renoux Thomas,Tavarès Carlos 
                                

✔   Début de séance 20h15

Lecture est faite du Compte rendu du 13 novembre 2013
          Approuvé par le CA

--En raison  d'obligations de Roland  le point 8 de l'ordre du jour est abordé en premier
1- Achats a effectués:
 

    1)  Le broyeur     :     
-Carlos remarque que si l'on veut lancer l'opération paillage c'est un achat nécessaire.
-Roland conseille l'accompagnement du matériel pour une bonne utilisation et sa pérennité 
Il se propose à le faire. Carlos fera le relais en cas d’impossibilité de Roland.
-Mise en avant de Carlos d’achat d'un broyeur de qualité pour obtenir de bons résultats et une 
sécurité maximale, il donne une évaluation de 500à 2000€ et suggère un droit d'usage par une 
location même minime (1€) avec chèque de caution de 300€.
-Voir auprès de l'assurance les garanties pour nos 68 adhérents à ce jour (Bruno) car le broyeur ne 
pourra être utilisé que par les adhérents.
-Carlos et Roland se chargent du règlement: un contrat d'engagement de bonne utilisation impliquant 
la responsabilité de l'emprunteur
 -Roland est chargé  la gestion des demandes de prêts
 -Bruno, Carlos et Roland  s'occupent de l'achat .

     2)  Achats de graines Kokopeli
  Scepticisme de Carlos sur l'organisme car  pas de garantie sur le bio, de plus tout est payant 
(catalogue, adhésion, graines) malgré il est décidé d'acheter  le catalogue, et plus tard d'achat 
groupé de graines pour les adhérents
Carlos a vu Jardiniers de France à Senlis qui paraissent sérieux
Nos échange de graines comme on le fait habituellement n est pas si mal 
     

3)  Prévoir  fléchage et badges pour nos rdv Journées d'échanges
en charge Christiane

   
  4) Achat cartouche d'encre pour la secrétaire
Les 4 point Acceptés par le CA 

2-Bilan des journée 16mars et 18mai

     16 mars     Echanges de graines et plans: bien fait et plus  discipliné que l'an dernier. Très bonne 
ambiance, bons échanges 
     18 mai      Très bonne maîtrise du temps de tous les  intervenants, Carlos regrette de ne pas avoir 
tout dit (mais on lui redonnera la parole), Marc excellent dans ces démonstrations de greffes, 
Thomas a fait des envieux avec son herbier.
L'après midi, belle intervention de  Bruno sur  l'eau, Informations très complètes et ludiques avec les 
tests d'eaux 

3-Actions de Carlos
-1)   Intervention au CPIE  défrayée 200 € que Carlos a donné à L Ame Ortie
-2)  31 mai   aux journées de l'Oise Verte et Bleue un stand  l'Ame Ortie tenu par Carlos et Marie 
pour faire connaître le jardinage naturel qui rapporte 70€ à l'asso 
Merci à Carlos



-4--Oisux 

-Proposition le 30 Nov 2014 instal-partie chez  les Bel
Roland insiste  pour prévenir les personnes intéressées qu'elles doivent sauvegarder leurs données 
-D autre part Oisux sollicite une lettre de soutien pour sa candidature à ''la journée mondiale du 
logiciel libre'' en 2016 à Beauvais. Courrier à faire par  Bruno
Accepté par le CA

--5- Terre de lien
--Est ce que l'Ame Ortie  soutient financièrement cette association qui aide des jeunes à s'installer en 
agriculture bio sous forme d'actions d'une valeur d 'environ 100€
Christiane  émet le mal fondé d'utiliser une subvention communale pour ça.
Après discussion sur différentes possibilités  
-Marc soumet l'idée  de faire une collecte auprès des adhérents. Les intéressés verseraient à leur 
convenance, en cas d'insuffisance, ce sera  complétée sur les fonds de l' Ame Ortie 
-Marc se propose de s'occuper de gérer la  collecte
--Laurence pose la question de retour pour l'Ame Ortie: suivi de l'installation, visite du site ? A se faire 
préciser par Terre de Lien
--La liste des adhérents à envoyer à Marc (Ch.L)
Accepté à la majorité du CA

- -6-Lieu de rencontre public ou privé
Toucherait on plus de monde en faisant nos rencontres dans une salle municipale ?.
-Pour toucher plus de Longueillois:  Voir avec la commune des animations de quartier,
interroger la mairie  sur la plantation d'arbres fruitiers,de leur entretien et l' information sur la cueillette 
à disposition  ( ex: rue du puits )
-Bruno pense aussi organiser des tailles d'arbres avec les employés communaux, à voir : pour ne 
pas blesser les susceptibilités de personnes ayant suivi une formation professionnelle. 
-Bruno souhaite interroger la mairie sur d'éventuels bénéficiaires de l'aide alimentaire
-conclusion : maintien  des rencontres à domiciles pour garder la convivialité.
 malgré tout il faut prévoir une conférence publique à Longueil  pour s'ouvrir sur plus de personnes 
du village

-7 Prochaines journée d' Echange de savoirs
18octobre     : conférence 'taille des arbres 'avec la sécurité intégrée au thème : Carlos, Sylvain
                   Récolte  de graines
                   Les poules (voir Jackie, Evelyne, Carole?)

Novembre  Application 'taille des arbres' par un chantier participatif (voir Jackie et la date)

-  -8-Questions diverses   
1)Achats effectués: une Ampoule pour le projecteur de Bruno, un kit d'analyse de l'eau (Phmètre)
                             des livres

2)-Propositions  de Thomas 

  --27 septembre : chantier teinture végétale  en matinée 2h30 chêne garance (Bruno pense à Sabine 
qui fait aussi des teintures végétales) voir la mise en œuvre et où?

---Chantier participatif sur les plantes envahissantes: arrachage de Renouée du japon sur les zones 
de Longueil
voir avec la mairie pour autorisation(qui?)

---Préparation d'un herbier de plantes cueillies sur Longueil pour  L'Ame Ortie  dans le but  d'une 
balade botanique.



3)Interventions extérieures du Président

Intervention de Bruno aux assises Ecosocialisme à Cauffry: Bruno résume les activités de l'âme ortie 
devant une cinquantaine de personnes. Le public est intéressé par les expériences de l'âme ortie. 
Certains veulent rejoindre l'association.
Cette intervention  à soulever pour certains un problème de représentativité de l'association. Dans la 
phase préparatoire à cette intervention, les membres du bureau ont eu peu d'informations et un 
débat n'a pas eu lieu (ni en CA, ni en bureau) sur la participation ou non à cette manifestation.
Un débat s'est engagé lors du ce CA avec des points radicalement différents. Le CA a pris acte que
les interventions extérieures du président  devront être à l'avenir discutées avec tous les éléments 
d'information en CA (s'il y a urgent en bureau) afin que la décision soit collective.
Accepté par le CA

4)Suggestions à la mairie

Suite à la demande de suggestions de la mairie de Longueil Sainte Marie, Bruno soumet une liste de 
suggestions que l'Ame Ortie pourrait porter collectivement
Cette proposition est refusée 
Chacun fera ses suggestions individuellement

 Sur proposition de Bruno il sera demandé que des membres du CA de l'Ame Ortie puissent 
participer  à une commission de développement durable dans le cas de création d'une telle 
commission au sein de la commune .  (courrier à faire Bruno)
Accepté par le CA

5) Projet de Claudine

Le projet de Claudine avec les écoles est en sommeil car en attente d'une réponse de la directrice 

6)Rythme   des CA  

Le Président propose que le  conseil d'administration se  réunisse 1 fois par trimestre 
Accepté par le CA 

Prochaine réunion du Conseil d'Administration le jeudi 25 septembre
La séance est levée à 23h10

le président                                                                                        la secrétaire et son adjointe 
Bruno Bel                                                                                           Christiane Lequatre
                                                                                                            Marie Tavarès 


