
L'ÂME ORTIE
Compte rendu de CA  du 10 mai 2017

Présents:
Abadie Roland, Claux Jacques, Hacquart Françoise, Hennequin Alexandre, Jeandel Bertrand, Joyau Loïc, Lequatre 
Christiane, Morel Jackie, Parmentier Marc, Tavares Carlos, Tavares Marie.
Absent excusé: Doucet Claudine
 Secrétaire de séance: Marc 
              Ordre du jour :
            1) Lecture du compte rendu du CA du 10 février

2) Programme des animations pour le 2ème semestre

3) Contrôle des parcelles «incroyable comestibles»

4) Date de Diffusions du film   <<Être et Devenir>>

5) Questions diverses

Début de séance à 20h

 1)   lecture est faite du compte rendu de CA du 10 février. Approuvé 
 2)    programme des manifestations
      Mai 
Dimanche 14: la Longueilloise rdv 8h30 à l'école, montage du stand (Roland, Loïc, Didier, Marc et Carlos)
                       Crépy: 16h présence de l'Âme Ortie par une conférence sur la permaculture de Carlos lors de
                        l'inauguration du parc de Géresme
Dimanche 21   : Journée d'échange de savoir Défi cuisine à la Maison Des Associations .recettes en direct
                        avec les légumes du jardin et les plantes sauvages. 
                        Échange graines, plants et livres en fin de journée 
                       Faire un rappel de la grainothèque de Longueil 
   Juin
Vendredi 2      Projection du film «Être et Devenir» suivi d'un débat 20h chez Carlos (ou MDA)
Samedi 17      Journée d'échange de savoir Abris à insectes (Loïc) : 
                       besoin de faire une liste des matériaux (planchettes, pommes de pin, grillage, 
                       petits pots en terre, etc.
Dimanche 25 Chantier participatif «la Taille d'été» chez Jackie 10 personnes maximum

   Juillet 
vendredi 14     les 5 ans de l'Âme Ortie

   Septembre
Dimanche 10    Journée d'échange de savoir les abeilles et les poules (MDA)

Septembre/Octobre/Novembre
le dimanche 19 novembre  Journée d'échange de savoir «l'Isolation» (caméra thermique pour contrôle)
Dates à définir
Gratifoire à Chevrières, Marc en charge de contacter la municipalité afin d'obtenir son accord (date à proposer, faire 
participer les enfants), l'école de Chevrières est demandeur de la création d'un jardin pédagogique, Carlos s'est déjà 
rendu sur le site
Gratifoire à Le Meux:  (Bertrand)
Gratifoire à Longueil: 
Conférence de D. Bucaille  «Créer une mare ou un bassin»
Conférence sue le zéro déchet à la communauté de commune du Clermontois 
Ateliers: réparations possible dès que l'Âme Ortie aura son local 
Création d'une nouvelle page Facebook
         date du prochaine réunion du CA  mercredi 6 septembre 2017 (20h/22h)

 séance levée à 22h40


