
Compte  rendu  du  conseil  d'administration  du  5  novembre  2014  de 
l'association l'âme ortie

Présents :  Christiane Lequatre, Thomas Renoux,  Marie Tavares,
Bruno Bel, Carlos Tavares, Marc Parmentier, Claudine Doucet, Roland Abadie
Absente excusée: Laurence Bel 

Secrétaire de séance : Bruno Bel

Ordre du jour     : 
 dépenses pour le broyeur
 bilan chantier participatifs taille des arbres
 intervention à la biocoop de Margny le 22/11
 programme des prochains événements 2015
 débats sur le Projet de l'association

Début de séance à 20h00

1)Dépenses pour le broyeur     :   
Pour sécuriser l'utilisation du broyeur Carlos recommande l achat de différents matériels: protection 
électrique (différentiel, rallonge), des protections individuelles pour les utilisateurs (casque, bou
chons, autres...) et pour le nettoyage (compresseur). 
Somme engagée autour de 400 euros. 
Le CA donne son accord.

2)Bilan chantier participatifs taille des arbres

Pour une première, le bilan est très satisfaisant:
Plus de demandes que de places proposées
grande satisfaction des participants (convivialité, instructif et service rendu à Jackie)
grande satisfaction de notre hôte (Jackie)

Ce genre chantier est à refaire. Il y a de la demande de participation de nos adhérents 
Donc un deuxième chantier-taille sera réalisé dans l'hiver. Le choix du lieu est décidé chez Carlos 
qui proposera  une date ultérieurement en fonction de la météo  

3)Intervention à la biocoop de Margny le 22/11
Bruno est sollicité par la biocoop de Margny pour que l'association «l'âme ortie» tienne un stand le 
22/11 pour la réouverture de la biocoop.. L'action étant plutôt à but commercial et de plus le stand 
payant le CA est défavorable à cette intervention 

4)Programme des prochains événements 2015
  14 Février 2015  :
 journée  d'échange  de  savoirs  «cuisine  bio  d'hiver  pour  pas  grand  chose »,  intervenante 

Sophie Manzo si son intervention est  gratuite  (car d'autres adhérents peuvent aussi faire 
cette intervention)  puis échanges de graines, formation «collectes des graines», mise en 
place des semis, intervenant Carlos Tavares . Lieu chez Laurence et Bruno Bel. 

 Le CA décidera à la prochaine réunion si l'Assemblée Générale 2015 peut être faite ce même 
jour de 11H30 à 12H30



 Mars/Avril 2015  :  
 date et thèmes à définir, (potager de printemps? Compost? Peinture? Autres?). 
Le CA doit statuer à la prochaine réunion.
 

 Mai 2015   : date à définir, thèmes pas encore fixés Idées de thème:(
 «plantes  sauvages»?  avec  cuisine  plantes  sauvages?  Promenade «reconnaissance  des  plantes»? 
Instruments de musique avec des plantes? Contes?
Le CA doit statuer à la prochaine réunion.

 Chantiers participatifs   (vélo Thomas, autres?) 
Le CA doit statuer à la prochaine réunion.

 Laurence fait transmettre la proposition suivante
 faire deux interventions sur la gestion de conflit et la prise de décision par consensus pour les 
membres du CA. A voir au prochain CA 

Débats sur le Projet de l'association

   Depuis deux réunions, un débat sur le projet de l'association pour les trois années à venir s'est engagé. 
Après avoir réaliser, un remue-méninges (brainstorming en anglais), nous avons dégagé des axes de ré
flexions

1)Quelles sont les valeurs que l'on veut que l'âme ortie porte?
2)Quel  est  le  positionnement  de  l'association? (Prise  de  position  par  rapport  à  l'extérieur,  champ 
d'action, champ de communication,  public à toucher (longueillois, enfants, adultes, autres?)
3)Plan d'action? 
              a)Gestion de groupe:  

             Mise en place de l'autogestion (signes, inversement des rôles, gestion du temps, point météo, autres)? 
Comment se prennent les décisions (majorité, unanimité, consensus)? 
Créer des formateurs et non informer?
            b)Nouvelles activités ou nouveaux thèmes: 
Organiser des débats?  Compost?  Mobilité?  Zéro-phyto?  Recyclage des déchets?  Habitat écologique?

       Cette réunion de CA a été l'occasion de mettre en commun les valeurs que l'on veut partager au sein de 
l'âme ortie      Le CA valide la liste des valeurs suivantes: 

L'écologie, la convivialité, l'optimisme, l'humour, le dynamisme, l'altruisme (partage solidarité, gratuité des 
échanges), la sobriété, l'ouverture, la prévention, la santé, l'autosuffisance, la cohérence, la démocratie par
ticipative.

Certaines propositions ont suscité débat. La proposition de la valeur «humanisme»  est jugé trop vague 
L'humanisme revient dans beaucoup de contributions. Il est décidé de préciser la valeur lié à l'humanisme 
par chacun. Il en résulte que tout le monde est d'accord pour retenir les valeurs de partage, de solidarité, de 
gratuité. Opposition à la valeur « social ». Cette opposition est accepté de tous. La proposition «d'indépen
dance» proposé a créé un débat. L'indépendance voulant dire aucune subvention .Certains s'y oppose. Le 
mot «indépendance» est remplacé par «l'autosuffisance». Le terme est accepté par tous. La proposition de 
«sécurité» heurte certain. Il est préféré les termes de «Prévention et santé», accepté par tous.  Proposition 
de la valeur « d'anarchie». Certain s'y oppose. Il est choisi à la place en accord avec tous «démocratie parti
cipative»

Le prochain CA aura lieu le mercredi 7 janvier  20h chez Christiane Lequatre. 

La séance est levée à 22h45


	Absente excusée: Laurence Bel 

