
L’ AME ORTIE 
Compte rendu de la réunion du 20 juillet 2018

Présents: Claux  Jacques, Jeandel Bertrand, Lequatre Christiane, Morel Jackie, Parmentier Marc, Tavares 
Carlos, Tavares  Marie.
Excusés: Joyau Loïc 
Absents:  Doucet Claudine, Hacquart Françoise, Hennequin Alexandre, Votte  Julien.

Secrétaire de séance: Christiane

Ordre du jour

1) Finalisation de l’organisation du  8 septembre au forum des associations à Longueil Ste Marie                    
2) Questions diverses

Début de séance 20h15

1) Forum des associations 
-La manifestation organisée par la mairie a lieu dans la salle multifonction.

-Matériel nécessaire fourni par les organisateurs: Prise électrique, grilles caddy, tables, chaises.

-Comme décidé lors du précédent conseil d’administration Jackie souhaite que soit présenté un maximum de
réalisations  des journées d’échange de savoir et des rencontres pour le zéro déchet.

✗ Flyer réalisé par Alex ( Marc se charge de l’impression)
✗ PC pour diaporama de nos activités (Carlos)
            Christiane remettra le disque dur de LAO pour piquage de doc
✗ Abeilles photos et Ruche (Carlos)
✗ Faire des pots pour semis  en papier journal ( A faire sur place)
✗ Boîtes à œufs avec jeunes pouces (Jackie)
✗ Toilette sèche (Christiane, Marc apportera de la sciure) 
✗ Mangeoires, nichoirs, hôtel à insectes  ( Loïc)
✗ Sacs à course maison (Bertrand et Françoise )
✗ Produits d’entretien et d’ hygiène (voir qui apporte quoi) 
✗ Composteur transparent  (Carlos)
✗ Jeu du tri sélectif (à faire sur place)
✗ Dégustations et recettes (Voir qui apporte quoi) et prévoir la vaisselle LAO
✗ Pour la déco: de vieux outils  et des récents pour comparaison (voir qui apporte quoi)

-Demander aux adhérents et bien sur aux membres du CA leurs disponibilités pour un relais de permanence 
( envoyer un courriel  en charge Christiane  Faire le planning Jackie )

2) Questions diverses

Bertrand propose de faire une action pendant «La Fête des Possibles» entre le 15 et 30 septembre avec 
d’autres asso comme « les Colibris, les AMAPS, L’ Accorderie, Compitransition , il propose de demander 
aux adhérents de lancer des projets  et de trouver une salle (Christiane fera suivre son message aux 
adhérents)

La  séance est levée à 21h15


