
L’Âme Ortie

Réunion de CA du 26 février 2019

Présents : Claudine Doucet, Charlotte Foucault, Delphine Delamotte, Olivier Delamotte, Fred 
Gourlain, Sabrina Gourlain, Alexandre Hennequin, Bertrand Jeandel, Loïc Joyau, Christiane 
Lequatre, Jackie Morel, Marc Parmentier, Carlos Tavares, Marie Tavares. 

Excusés: Jacques Claux, Françoise Hacquart, 

Secrétaire de séance: Delphine Delamotte

20h18 Début du CA

1. Lecture du compte–rendu du CA du 18 janvier 2019

2. Rappel des dates des différentes manifestations 

Mars 
Le 02 : Initiation à l’électricité (dernière session)
Le 15 : Conférence « la multiplication des plantes » (Carlos)
Le 16 : Gratifoire Le Meux
Le 21 : UTC Forum de l’ ingénierie durable participation
Avril
Le 07 : Gratifoire à Longueil
Le 26 : Salon du développement durable au lycée CDG
Les 27 et 28 : Salon du Bien Être (Sabrina et Fred)
Mai
Le 11 ou 12 : Échange de savoir « les produits d’entretien » sur une demi journée 
Le 18 : Balade reconnaissance de plantes sauvages/repas partagé avec des plantes 
sauvages Le 19 : Participation à la « promenade Longueilloise » le matin
Juin
Le 08 : Atelier « fabrication d’hôtel à insectes »

3. Election du bureau. 14 votants. 

Carlos Tavares est élu Président à l’unanimité
Marc Parmentier est élu Vice-Président à l’unanimité
Jackie Morel est élue Trésorière à l’unanimité
Loïc Joyaux est élu Trésorier adjoint à l’unanimité
Christiane Lequatre est élue Secrétaire à l’unanimité
Claudine Doucet est élue Secrétaire adjointe à l’unanimité
Delphine Delamotte est élue Secrétaire adjointe à l’unanimité

Marc propose aux membres du CA de participer sur différents thèmes et venir en 
soutien aux intervenants lors des réunions/animations. 
Claudine s’occupe de la page Facebook, des impressions des affiches et participe à la 
représentation extérieure. 
Marc est le référent ZD. (à relancer avec un thème pour un suivi et des retours 
d’expériences)
Jackie est la référente ZD auprès des enfants. 

4. La communication

La communication est à développer en interne et à l’externe. 
* Alexandre propose de référencer le site sur les moteurs de recherche pour qu’il soit 
plus visible. Les membres du CA peuvent lui proposer des articles ou images pour 
publication sur le site. 



* Loïc propose de créer un groupe Whatsapp pour faciliter la communication interne du 
CA. 
* Concernant la page Facebook, il est proposé de demander aux adhérents de la 
partager à leurs proches. Les publications peuvent également être transmises à d’autres
associations (Compiègne en Transition par exemple) ou sur d’autres pages (par 
exemple, sortir dans l’Oise). 
* Les dates des conférences et gratifoires peuvent être communiquées aux 
«sympathisants». Les journées d’échanges sont communiquées aux adhérents. 

→ Il faudrait refaire un point sur les savoirs des adhérents (pour échange)
→ Il faut refaire le panneau de présentation de l’association 

Un groupe communication est créé: Alexandre, Carlos, Bertrand, Sabrina, Claudine, 
Delphine, Olivier, Marc, Loïc.

5. L’atelier couture     :
Suite à la réception de la disponibilité de la salle, il faut la réserver auprès de la Mairie. 
18 personnes sont intéressées. La plupart dispose d’une machine à coudre.
Il faut demander aux participants d’apporter des tissus, fils, fournitures… 
Sabrina est nommée référente de l’atelier couture. 

6. L’atelier réparation
Il démarre le 1er mars en suite de l’atelier électricité. 
Dès le matin, il y aura une mise en pratique pour réparer un appareil en panne. 
Un repas partagé aura lieu le midi. 
Un point sera sur la participation à cet atelier avant de planifier d’autres dates. 

7. Le forum de l’UTC
Il a lieu le 21 mars 2019, organisé par Ingénieurs sans frontière. Carlos, Loïc, Sabrina et 
Claudine y participeront. Il est demandé une intervention de 30mn sur les produits 
d’entretien écologiques.

8. Création d’une classe Linux
Une personne pourrait donner à l’association des ordinateurs. Une quinzaine permettrait
de créer une classe Linux. Une demande va lui être faite en ce sens. 

9. Le salon des 27/28 avril 2019
15 exposants sont prévus pour le moment. L’âme ortie interviendra pour la fourniture du
matériel et de la salle et animera des conférences sur l’alimentation saine, le ZD, les 
cabanes à oiseaux. 30 tables sont à réserver. 

10. Questions diverses

Alexandre propose de demander aux participants des ateliers qui expriment une 
remarque ou un souhait, de faire des propositions et de s’impliquer dans les actions.
Karine a proposé l’achat de machines à coudre en recyclerie. Peut-elle s’en occuper ? 
Christiane va se renseigner sur une date pour une visite guidée des Marais de Sacy. 20 
Personnes par visite. 
Mr le Maire a donné son accord pour une visite de la station d’épuration. 
Alexandre demande la diffusion de son mail concernant un appel à idées à l’ensemble 
du CA. 

La séance est levée à 22h18. 


