
L'Âme Ortie
Compte rendu de CA du 07 septembre 2106

Présents:
Claux Jacques, Doucet Claudine, Hacquart Françoise, Hennequin Alexandre, Jeandel Bertrand, Joyau
Loïc, Lequatre Christiane, Morel Jackie, Moretti Evelyne, Parmentier Marc, Tavares Carlos, Tavares 
Marie, 
Absent excusé: Rabate Fabrice
Absent non excusé:Abadie Roland
Invitée: Rabate Valérie

Secrétaire de séance: Christiane

Ordre du jour 
1)lecture du compte rendu du 11 mai 2016
2) bilan des finances 
3)préparation des actions à venir

 14/09 DZD entretenir la dynamique du zéro déchet,  organisation d'une gratifoire partiellement 
subventionnée par la SMVO (achats possible en conséquence)                                                                             
30/09 Conférence : multiplication des plantes                                                                                                 
9/10 fabrication de nichoirs et mangeoires pour les oiseaux                                                                           
04/11 Conférence sur le carton                                                                                                                       
20/11 journée d'échange de savoirs: l'alimentation                                                                                        
10/12 journée d'échange de savoirs: la sécurité au jardin et au quotidien  

4)le site web

5)questions diverses

                                                            Début de séance à 20h

Pour des raisons de présence différée de Valérie  et Jackie l'ordre du jour évoquera le sujet 4 « le site 
web » en début de séance  

1)Lecture du compte rendu de CA du 11 mai 

Validation  à l 'unanimité

2)le site Web   : Alexandre nous expose son travail depuis le dernier CA pour la création d'un site très 
performant pour l'association. Suivant son attribution l'administrateur(Alexandre), les gestionnaires 
( président, trésorier, secrétaire) , membres du CA ou adhérents peuvent ou non intervenir sur les 
infos.Sur ce site chaque adhérent pourra trouver les renseignements sur les actions de l'asso, le 
bulletin d'adhésion, la bibliothèque, les comptes rendus de CA et AG, les photos , la liste des 
adhérents. La possibilité de passer des messages sans pour autant avoir accès à confidentialité, de 
faire du covoiturage, de passer des annonces ( de ce fait le forum initié par Evelyne qui n'a eu aucun 
retour  depuis juin à ses proposition d'accès est supprimé)                                                                      
.L' envoi de la mise en ligne du site sera faite par l'admin (ou un gestionnaire)  qui attend un texte 
pour le lancement;

Validation  à l 'unanimité



 3)lecture est faite des  animations        des 30 sept,  9 oct, 4 nov, 20 nov, 10 déc,  avec un rajout  
d'une conférence sur les champignons le 14 octobre à la MDA par P. Larère ; 

les préparations nécessaires seront traitées ultérieurement  

  Validation  à l 'unanimité 

4) Défi Zéro Déchet: Marc référent  avec Valérie nous expose leur souci de la date prévue et 
souhaite contacter les membres du groupe ayant travaillé l'an dernier pour revoir les objectifs 
et résultats d'expériences avant d'ouvrir avec  d'autres le défi ; Carte blanche est donné à Marc 
pour contacter les avec copies des courriels pour l'Ame ortie

Dans le cadre du zéro déchet et pour utiliser une dotation de la SMVO, Carlos propose l'achat 
de matériel qui permettrait à l'asso de faire des interventions (gratifoire entre autre) :Barnums, 
tables et bancs  

Validation  à l 'unanimité

 Dans l'objectif de zéro déchet Valérie souhaiterait  la création d'un magasin de vente en  vrac et 
travaille ce projet  avec l'asso « les colibris »  Le commerce ne fonctionne que  avec rentabilité, et 
entre boutique( loyer, électricité,......taxes) salaires et charges, le résultat n'est pas toujours assuré. Le 
bénévolat? La question est posée.

5) questions diverses

Claudine souhaite un engagement de l'Âme Ortie le 24 sept dans une action pour la   journée 
citoyenne 

Beaucoup d'entre nous ont déjà des obligations ce jour.  Bertrand et Marc se proposent de l'aider.

La séance est levée à 22h10

Prochain CA le 7 décembre 
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