
Compte rendu réunion CA du 22 juin 2018

Présents: Carlos – Marie - Alexandre – Françoise H – Loïc – Marc – Jackie
Excusés: Christiane, Claudine, Jacques
Absents: Julien , Bertrand

Ordre du jour

1) lecture du compte rendu du CA du 23 avril 2018 et point sur l'avancement des divers sujets

2) Point sur la trésorerie

3) Organisation de la fête des associations le 8 septembre à Longueil Ste Marie

4) Raréfaction de l'énergie: que peut faire l'âme ortie? Alex après avoir fait la synthèse d'un documentaire nous en 

fera part pendant 1/4 d'heure                                                                5) Finaliser programme 2ème semestre (comment 

économiser son énergie, conférence sur le carton…….                                                                                                                   

6) Questions diverses (Compiègne en transition, alternatives aux produits phytosanitaires, radio RVM, ………..                

7) Date du prochain CA

Secrétaire de séance: Jackie

1) Lecture du CA du 23/04

Réalisations :

- Thourotte –) Carlos et Loïc – ça c’est bien passé – les gens ont apprécié – 
- Clermont Emmaüs -) Carlos et Loïc: connaissance de personnes qui sont revenues à la porte 

ouverte/jardin chez Carlos les 16 et 17/06
- Porte ouverte/jardin: des étudiants de l’UTC de Compiègne sont venus et proposent une rencontre
- Arts en jeux -) Gratifoire «enfants» tout c’est bien passé – jeu tri sélectif
- Promenade Longueilloise avec la participation/stand tenu par l’Âme Ortie: 

très bien passé avec retour très positif sur les activités jeux / tri sélectif 
(prévoir pour l’année prochaine plus de monde pour l’accueil sur le stand)

2) Trésorerie au 21/06/18 :

- Compte courant : 2.265.44 €
- Compte livret: 3000 €

3) Fête des associations à Longueil Sainte Marie le samedi 08 septembre 2018, prévoir:

- Toilettes sèches
- Abris à insectes
- Nichoirs
- Mangeoires
- Boite à œufs avec de jeunes pouces
- Ruches



- Outils de jardin (anciens pour déco et récents pour comparaison)
- Quelques plantes en pot «faits maison» -) façon Carlos en papier journal
- Sacs «maison» pour les courses
- PC avec diaporama reprenant nos activités (ateliers-repas partagés-salades Marie-conférences-etc… )
- Jeu du Compost
- Dégustation et recettes
- Flyers -) Alexandre
- Composteur transparent pour visuel
- Produits d’entretien et d’hygiène

Pour finaliser cette journée une réunion est prévue le 20 juillet afin de répartir les tâches

4) Présentation par Alexandre «Raréfaction de l’énergie»

 
5) 2ème semestre

- 14/10: Les oiseaux le matin – Les mangeoires l’après midi
- 21/10: Gratifoire à Grandfresnoy (à voir)
- 23/11:  Conférence  Produits chimiques:  Annick Dillisenger
- 25/11: Alimentation vivante – la nourriture d’hiver matin – jus de légumes l’après midi Françoise H
- 30/11 / Conférence «Carton»: Jérôme Gallois
- 08 ou 09/12 Conférence «Economie d’énergie»

6) Questions diverses

- Carlos a une réunion le 28/06 avec Vincent Perrin de Compiègne en transition à l’UTC
- Carlos: vendredi 29/06 à 9 h -) école maternelles de LSM : les vers – limaces et coccinelles
- Carlos: Cimetière de Verberie va présenter les outils à fils

7)  une réunion est prévue le 20 juillet afin de répartir les tâches

Fin de Séance à 22 h


