
COMPTE RENDU CA DU 28/10/2015 – 19 h 00

Participants: Carlos TAVARES – Marie TAVARES – Christiane LEQUATRE – Claudine DOUCET – Fabrice RABATE – 
Loïc JOYAU – Bruno BEL – Jacques CLAUX – Jackie MOREL
Excusés: Roland ABADIE – Laurence BEL – Evelyne MORETTI – Marc PARMENTIER
Absent : Thomas RENOUX

Secrétaire de séance: Jackie MOREL

Lecture du CR du CA de Août 2015 par Christiane 
- Aucun commentaire

Points sur les achats ou frais faits depuis janvier :
- Quelques livres
- Couverts
- Entretien Broyeur 

Achats budgétisés non réalisés et toujours d’actualité
- Cartouches imprimante
- Luxmètre 
- Gaussmètre
- Malette diagnostique pour le bâtiment (voir prêt par Leroy Merlin)
- Kit analyse sol
- Livres (voir mise à jour par Anne)
- Graines anciennes (faire une banque)
- Equipement de sécurité (manque coffret de branchement)
- Multimètre + composants électriques

Nouveaux achats à budgétiser
- Matériaux pour confection d’abris à insectes et oiseaux (nichoirs – mangeoires – abreuvoirs)
- Longueilloise (prêt barnum par Mairie voir pour création flyers + accueil des participants)
- Dictaphone 
- Fête médiévale 06/2019

GROUPES Type «DEFI ZERO DECHET»
Voir pour rajouter paragraphe ou annexe au règlement intérieur de l’Ame Ortie afin de conserver un regard (voire un 
contrôle) :
- sur le respect du règlement intérieur de l’Ame Ortie
- obtenir copie de chaque compte rendu des Groupes (+ photos si travaux en cours)

– implication d’au moins un membre du CA dans chaque Groupe

BILAN SUR FORUM -) Par Evelyne (absente pour congés

SUJETS A ABORDER LORS DE LA PROCHAINE REUNION DE CA:
- Prévisionnel à 6 mois voir plus
- VOIR COLLABORATION CPIE ‘Echanges -) CARLOS

A NOTER : 
Manque le Règlement sur l’Utilisation du broyeur pour Christiane
Boite à livres d’après idée de Claudine – voir emplacement avec Mairie
Flyer clôture DZD – Claudine se charge de sa création

ACTIVITES ET CHANTIERS PARTICIPATIFS FIN 2015 et 2016

- Novembre  :  
o Mardi 17/11/15 DZD: Recyclage du papier chez Bruno à 20 h

- Décembre     :  
o 18/12 Conférence sur la taille de 19 à 21 h – 30 personnes Salle des Associations – (Réservation OK 

– prendre la clé à la Mairie avant 16 h)
o 19/12/15 en matinée : Taille -demi journée d'échange de savoirs

- Janvier: 
o Dimanche 16/01 Chez Jackie chantier participatif (taille pommiers – Apollonia et autres + broyage)



o Dimanche 31/01k) Nichoirs + échange de graines ( réservation OK – clé à prendre samedi 30/1 matin 
à la Mairie)

- Février: 
o 06/02 Chantier participatif taille Carlos et Christiane (Vigne – Kiwis)
o Dimanche 28/02 -) Permaculture 3 intervenants : Carlos Fabrice et Bruno + AG (Maison des Asso 

non disponible voir chez Bruno ou chez Carlos)

- Mars : 
o Samedi 19/03:  Analyse du sol – comment semer – comment avoir de beaux légumes.
o Mardi 15/03 18 h : clôture DZD Maison des Associations (réservation OK clé à prendre avant 16 h à 

la Mairie – salle PC indisponible) Voir changer la date pour avoir la salle P.Cauet
o Jeudi 31/03 : conférence sur l’eau – (Maison des ASSO non disponible) Voir changer la date pour 

avoir la salle des Asso

- Avril : 
o Mercredi 06/04: projet visite centre d’incinération à Nogent/Oise -) voir OPO
o Dimanche 24/04: Longueilloise

            
- Mai : 

o Dimanche 22/05: balade «plantes sauvage» + huiles essentielles santé Maison des Asso (Réservation 
OK – prendre la clé à la Mairie samedi matin)

- Juin :
o Dimanche 05/06 chez Jackie : Huiles essentielles du jardin le matin – Produits d’entretien l’après 

midi

FIN DE LA SEANCE 10 h 50

 


