
L'AME ORTIE
Compte rendu de CA du19 Janvier 2018

Présents: Doucet Claudine, Hacquart Françoise, Hennequin Alexandre, Jeandel Bertrand, Lequatre Christiane, Morel Jackie, Parmentier Marc, Tavares Marie, 
Tavares Carlos,
Excusés: Abadi Roland, Joyau Loïc,Claux Jacques.
Secrétaire de séance Christiane
Début de séance 19h30

Ordre du jour du CA du 19 janvier
1) Lecture du compte rendu du CA du 24 nov 2017
2) Bilan financier
3) Préparation de l' A.G
4) Questions diverses

1) Lecture est faite du précédent CA du 20/11/17   

chantier participatif" : projet de proposition d'un chantier participatif pour la création d'un abri à insectes à faire par les élèves de 
l'école primaire reporté du fait de l'élection  d'un Conseil Municipal des Jeunes dont l'élection est prévue le 22 janvier et de a mise en 
place de leur programme. 
Approuvé 

2) Préparation de l' AG

a) Changement dans l'article 6: «l'année de cotisation va du 1er octobre au 30 septembre de l'année suivante»   remplacé  par            
«l'année de cotisation est en année civile du 1er janvier au 31 décembre»   

b) Lors du rapport d'activité:  Alex sera chargé de parler de la réalisation du site et son fonctionnement, Marc  des réunions de DZD, Claudine 
de la page Facebook  qu'elle a créée.

c) Budgéter les besoins de matériel  pour la  création d'ateliers : électricité, réparations , (Carlos, Alexandre, Loïc) A faire un texte pour 
toucher les adhérents intéressés – pour les toilettes sèches du 15 avril (voir Fabrice)                                                       --

d) Formations à programmer:  Ambassadeurs pour décharger Carlos de trop de demandes d'interventions (demander aux adhérents des 
volontaires)-- Formation de secouriste en demi-journée (à proposer aux adhérents)

e) Informations, conférences, ateliers à programmer: Sur le Carton, la  sécurité au jardin, l' Informatique (Alex se charge de faire une liste des 
problèmes qui peuvent être rencontrés à envoyer aux adhérents pour cibler  les informations à leur donner. Faire en ½ journée: peinture bio, 
Compostage(cantine) pour les écoles dès que l'on a le programme des élus. 

f) Trouver un responsable photo/film pour  nos activités pour pouvoir faire des projections et mettre sur le site

g)Organisation de la journée du 4 février:10h/12h30   La Permaculture «définition, aménagements, techniques, etc » -  Fabrice et Carlos  

                                                                          12h30/14h    Repas partagé

                                                                          14h/15h       Assemblée Générale

                                                                          15h/16h30   Retour d'expérience en permaculture  -  Bertrand, …..............

                                                                          16h30/17h   Echange de plants, graines, livres

Approuvé

3)Questions diverses                                                                                                                                                      

        a) suggestion: pendant les Gratifoires programmer un atelier pour animer et informer
                                 (composte, sacs à course,  fabrication de produits d'entretien, recyclage, etc)     Approuvé 
        b) faire un lien pour diffuser les conférences du professeur Joyeux: cela semble poser un problème politique  à certains                                  
                                                                                                                                                                              Remis à plus tard

la date du prochain CA sera décidé à  la fin de l 'AG, après l'élection du Conseil d'Administration

Fin de séance  21h

Pour info  Le N°2 de l'ordre du jour n'ayant pas été abordé, l'état de nos comptes bancaires 

Solde créditeur au 31 12 17
CC :    3 594.81 €
CL :    1 354.93 €


