
  L ÄME ORTIE
Compte rendu du conseil d'administration du 8 septembre 2017

Présents: Abadie Roland, Claux Jacques, Doucet Claudine, Hennequin Alexandre, Jeandel Bertrand, Joyau Loïc,
                Lequatre Christiane, Morel Jackie, Parmentier Marc, Tavares Carlos, Tavares Marie
Excusée: Hacquart Françoise
Secrétaire: Christiane
Début de séance 20h10

           Lecture est faite du compte rendu du CA du 10 mai
            Approuvé
1) lettre de Bruno

lecture est faite de la  réponse à l 'invitation du 14/07.  5ème anniversaire de l'Âme Ortie
dans laquelle il ne s'estime plus de l'Âme Ortie et fait le choix de son propre chemin
chacun s'exprime et considère que son choix lui est personnel et à respecter
de ce fait: il n'y aura pas de suivi de message d'adhérents concernant ses activités et nous devons récupérer le 
matériel de l'Âme Ortie qui sera à sa disposition s'il reste adhérent
Approuvé

2) Programme
10 sept     :  Les Abeilles et les Poules              
29 sept :  Conférence <Créer une mare ou un bassin dans son jardin> par Denis Bucaille
                 Salle St Martin 20h ouvert à tous
15 oct :    Gratifoire à Longueil 10h à 17h place du Gl de Gaule 
29 oct :    Analyse de sa terre et de son eau
                 Salle St martin
19 nov :  Isolation. Contrôle perte de calories
                Salle St Martin
1er déc : Diffusion du film <Notre poison quotidien> de Marie-Monique Robin
               Salle St Martin Longueil   20h
10 déc :  Fabriquer des mangeoires pour les oiseaux
               Salle St Martin

    
           Carlos et Marc ont rencontré le maire e Chevrières, très emballé par l'Äme Ortie
           D'accord pour une gratifoire. Marc proposera le 5 nov lors du prochain conseil municipal
           Le maire souhaite aussi une formation pour les employés communaux 
           Claudine est en charge de faire affiches et flyers pour les animations (Conférence Mare et Gratifoire), mais
          aussi pour information de nos coordonnées lors de manifestations extérieures
            Approuvé
       

           3) Le local
l'aménagement est laissé libre aux membres du CA 

   Approuvé
       

4)Questions diverses (certaines idées venues lors du  table)
1.

     a) Bertrand demande l'envoi d'un mail pour rechercher des acheteur pour adhérer à l'AMAP afin de compléter la
          liste en attente et  de trouver un autre maraîcher qui les fournirait.
         Il suggère aussi de demander aux membres du CA les sujets qu'ils souhaitent à l'ordre du jour
     b) Alex a réactivé le site tombé en rade début d'été , 

Il a ajouté la possibilité d'enregistrer en pdf certaines infos (liste des adhérents, bibliothèque)
il nous demande de l'approvisionner en infos et photos pour rendre attractif la lecture 

         IL serait bien de faire une formation avec lui pour que l'on utilise au mieux le site 
         Il suggère de préparer un mail pour le renouvellement des cotisations( soit par virement,chèque, au prochain rdv)
      c) Roland propose des visioconférences afin de limiter les déplacements : A voir l'organisation possible

Prochain CA le 24 novembre
 la séance est levée à 22h10
  


