
L’AME ORTIE

REUNION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DU 11/05/2016

Présents : l’ensemble du Conseil d’Administration était présent

Secrétaire de séance Jackie

ordre du jour 

                1)bilan financier

               2)préparation des journées des 22 mai,4et5 juin

               3)prévisionnel d'actions pour le 2ème semestre

              4)A la demande de Roland:

Budget d'aquisition d'un élagueur

       planning des 2 prochain CA

                       cahier des charges du SITE

       Evolution du bulletin d'adhésion

5) Questions diverses

Début de séance 20h10

1/LECTURE DU CA DU 14/03/16 par Christiane 

2/QUESTIONS DIVERSES (abordé en début de Conseil Fabrice ayant un horaire travail à respecter)

- DZD :
o Quelles suites… chacun s’exprime … nomination d’un référent

Marc : 
Peut-on le présenter le film et comment ? Prévoir une matinée avec les intéressés voire d’éventuels nouveaux 
adhérents/

Claudine : 
Exploiter le film pour le promouvoir
Prévoir journée avec l’Ame Ortie pour retour d’expérience
Il serait intéressant de faire tous les 3 mois par exemple un point pour voir l’évolution

Bertrand : 
Il n’y avait pas de pesée dans le film
Fiches de réalisation

Carlos :
Pas de prise en compte des couches -) sorties  des pesées
Il faudrait une information pour les jeunes mamans (et pour les personnes âgées)
Rappel du « comment trier »

Voir en Mairie les poids et coût des ramassages (Jackie)

NOMINATION DU REFERENT : Marc assisté de Valérie

Approuvé à l’unanimité

- Intégration du Forum dans le site de l’Ame Ortie
- Inscription automatique sur le forum

Approuvé à l’unanimité

Alexandre prépare le cahier des charges pour création sur site WEB

Approuvé à l’unanimité



3/Rapport financier présenté par Jackie

A noter la subvention octroyée par la Marie : 1000 € + 500 € d’exceptionnel  pour la participation au  financement du 
Film DZD – la Mairie nous ayant gracieusement prêté la Salle Pierre Cauet et sa logistique. Mr le Maire, adjoints  et 
quelques membres du Conseil Municipal étaient présents  à cette manifestation.

Demande du CA : peut-on avoir l’évaluation pour la commune sur le retour sur économie.

4/ Bilan des actions :

31/01 -) Conférence taille
06/02 -) Taille Kiwi + vigne
26/02 -) Intervention à Crépy/Taille
28/02 -) Permaculture et AG
01/03 -) Film DEMAIN
12/03 -) Taille chantier participatif chez Jackie
15/03 -) Conférence/l’eau
19/03 -) Echange – Analyse Sol – Haricots de Jacques
24/03 -) Intervention à Thourotte/Alternative produits Phyto
21/04 -) Intervention chez GAM VERT /La taille +Zéro Phyto
24/04 -) Stand sur le parcours La LONGUEILLOISE
30/04 -) Participation à l’opération VILLAGE PROPRE LSM

5/ Préparation Journée du 22/05 « PLANTES SAUVAGES COMESTIBLES »
 Programme : 

- Sortie non polluée avec un botaniste
- Plats avec plantes sauvages
- Histoire pour enfants
- Chacun explique la recette de son plat du jour (les recettes seront transmises ensuite par mail)
- Echange de graines et plants
- Bibliothèque

6/ Verberie animation samedi 04/06 après midi
- Carlos : Ficelle arrose plante – bouteille éloigne taupe
Apporter : tableau affiche – bons d’inscription

7/ Chez Jackie le 05/06 :
- Huiles essentielles (Claudine)
- Repas partagé
- Dentifrice  de Françoise Camus
-  l’Argile (Françoise Hacquart)
- Echange de Graines et plants
- Echange de livres

8/ PREVISIONNEL 2EME SEMESTRE  
Les sujets à développer :

- La radioactivité
- Les Poules (Jackie)
- Le carton
- Multiplication des plantes
- Le compost
- Suite Zéro Déchets
- Formation informatique : Alexandre peut faire des installations individuellement et centralisera les questions 

pour y répondre  lors d’une journée dédiée
- La sécurité au jardin

Les dates retenues :

Dimanche 20/11/16  - Salle MDA (Ok réservation)

Françoise : les graines germées – l’alimentation Santé – Comment organiser ses  repas  (programme à transmettre à 
Christiane)



Mercredi 14/09 – 20 h : Salle MDA (en attente de disponibilité)

Point avec les participants DZD 

Vendredi 30/09 – 20 h / Salle MDA (Ok réservation)

Carlos : Conférence Multiplication des plantes

Dimanche 09/10/16 : Chez Jackie

Nichoirs – abris à insectes (Loïc)
Repas partagé

Vendredi 04/11 /16 20 H / Salle MDA (Ok réservation)

Conférence sur le carton

Samedi 10/12/16 : Chez Carlos

Démonstration : Sécurité au Jardin – Broyeur – Elagueur – etc…

9/ PROCHAINS CA

- Mercredi 07/09 à 20 h 00
- Mercredi 07/12 à 20 h 00

10/ ALEXANDRE : Cahier des charges / Site Web

- Bannière
- Grandes catégories
- Gérer les catégories d’utilisateurs (Consulter – proposer (médiateur) – Habilitation pour publier certains 

événements)
- Gérer les catégories des membres (adhérents – CA – Bureau)
- Photos (pas en mode public) visibles que par les membres
- Calendrier des événements  (passés ou à venir)
- Recette cuisines (normales et plantes sauvages
- Amis
- Liens avec documents partagés
- Liens avec d’autres associations
- Wit jet (météo)
- Lien vers forum externes et/ou liste de diffusion
- Flux RSS -) mise à jour automatique
- Voir ce Que dit la CNIL
- Gérer un bulletin d’information
- Gérer un bulletin d’adhésion
- Gérer les CR de CA
- Liste de covoiturage
- Syndication des associations (bonne place dans les moteurs de recherche)
- Gestion de la bibliothèque

Pour ce faire il faut : 1 administrateur + des gestionnaires ayant accès à tout mais pas de possibilité de modifier le 
programme (FRAMASOFT)

11) le bulletin d'adhésion
suggestion de Roland d'ajouter:souhaitez vous communiquer votre adresse Mail aux autres adhérents ; A voir , 
mais  remarque de Christiane  les bulletins ne sont pratiquement jamais complètement remplis, et les échanges 
peuvent se faire en direct ou bien par la suite grâce au forum

FIN DE SEANCE 11 H30


