
Réunion de CA du 20 novembre 2019 

 

Présents : Jacques Claux, Claudine Doucet, Charlotte Foucault, Delphine Delamotte, Olivier Delamotte, 

Françoise Hacquart, Bertrand Jeandel, Alexandre Hennequin, Loïc Joyau, Christiane Lequatre, Jackie Morel, 

Carlos Tavares,.  

Excusés: Fred Gourlain, Sabrina Gourlain, Marc Parmentier, Marie Tavares 

Secrétaire de séance: Delphine Delamotte 

20h03 Début du CA 

1. Lecture du compte–rendu de la réunion de bureau du 27 août 2019 

 

2. Point financier 

Au 30 octobre, le livret est crédité de 3021.47 euros et le compte bancaire de 3649.12 euros.  

 

3. Achat d’un vidéoprojecteur 

La mairie a doté l’association de 1000euros qui vont permettre l’achat de ce matériel.  

Carlos s’est renseigné dans 3 magasins. Il faut compter un minimum de 1300 euros pour le matériel 

avec le son. L’assemblée vote à l’unanimité pour l’achat du vidéoprojecteur.  

 

4. Annulation de la journée permaculture/mare 

Carlos soulève le problème de l’annulation de cette journée faute de participants.  

Faut-il renouveler les thèmes ? Les faire tous les 2 ans ? 

Un questionnaire pourrait être envoyé aux adhérents pour connaître leur avis. 

Christiane propose des chantiers participatifs plutôt que des conférences. Les adhérents apprécient les 

démonstrations. 

Il pourrait y avoir des ateliers pour enfants. 

Olivier évoque la saisonnalité des ateliers (les gens s’intéressent au jardin au printemps !). Il propose 

de refaire un atelier au magasin Gammvert avec Carlos.  

Claudine propose qu’il y ait des ateliers sur le jardin pour chaque saison.  

 

5. Bilan des actions 

Forum des associations du 7/09 de Longueil : les conférences sur l’estrade sont inutiles. Il faut qu’elles 

se passent dans une salle au calme. Il faudrait afficher le programme des conférences prévues sur la 

journée et distribuer le programme des prochains ateliers.  

Le groupe com’ pourrait préparer un flyer à distribuer avec les prochains ateliers. 

Atelier broyage et compostage du 14/09 : 10 participants. Tout le monde a pu essayer le broyeur.  

Atelier couture et réparation du 15/09 : 15 participants à la couture avec Sabrina. Loïc a réparé un 

taille-haie et le photocopieur. Mais pour l’atelier réparation, les gens pensent que leur matériel va être 

réparé alors qu’il s’agit de leur apprendre à réparer eux-mêmes.  

Salon d’automne à Thourotte le 16/10. Très bon accueil par la Mairie, très bien organisé. Beaucoup de 

visiteurs et de contacts sur le stand. Produits d’entretien et couture. Claudine, Delphine, Sabrina.  

Journée « Poules et abeilles » le 19/10 : 10 participants sur la journée mais très bonne participation. 

Carlos et Jackie.  

Atelier Produits  d’hygiène et cosmétiques le 03/11 : 27 participants. Beaucoup de nouveaux. Journée 

très réussie. Tous ont apprécié les démonstrations.  

Hôpital de Liancourt : Loïc y est allé 4 fois pour la fabrication d’hôtel à insectes. Il y retourne le 27/11 

avec Carlos et Christiane pour le finaliser et fixer le nom choisi par les résidents (Coccinelle).  



Boîte à lettres du Père Noël : Loïc a réalisé une boîte à lettres pour la commune de Longueil pour que 

les enfants puissent déposer leurs lettres pour le Père Noël. Il est indiqué sur la boîte qu’elle a été 

réalisée par l’association.  

Le 3/11 Carlos a fait une visite de son jardin avec le CPIE et a parlé de l’association.  

Le 8/11 Carlos a fait une conférence à Beauvais. Et le 9/11 il a proposé une visite de son jardin.  

Le 23/11 : Carlos  reçoit 27 personnes pour visiter son jardin avec la Communauté de Communes.  

Le 25/11, Carlos présente le jardin naturel avec le CPIE à Senlis et participe à une visite au potager des 

Princes à Chantilly.  

Le 26/11, Carlos, Olivier et Charlotte anime une journée au lycée CDG de Compiègne 

Le 29/11, Carlos anime un atelier sur la taille au jardin des grelinettes de Margny. 

Le 30/11 : Matinée sur la bonne utilisation des huiles essentielles avec Claudine et une naturopathe.  

6. Programme 2020 

L’assemblée générale aura lieu le dimanche 02/02/20 après-midi. 

Le prochain CA se tiendra le 21/01 à 19h30.  

 

Les associations de Longueil ont été sollicitées dans le cadre des JO 2024. L’association interviendra sur 

le thème du Zéro Déchet (former les enfants des écoles par exemple).  

 

Il avait été demandé lors de l’AG 2019 : une visite de la station d’épuration, une visite aux marais de 

Sacy et une visite du centre de tri.  

 

Proposition d’actions : Christel Petel a proposé une découverte de la sylvothérapie.  

Il pourrait y avoir une information sur les écureuils.  

Ecogestes au quotidien. Abris. Cosmétiques (il reste des contenants de l’atelier précédant). Couture. 

Produits d’entretien. Plantes aromatiques. Linux. Utilisation multimédia. Argile. Lacto-fermentation.  

Les dates seront définies au prochain conseil d’administration.  

 

Bertrand informe que le cinéma Majestic de Jaux souhaite renouveler une journée avec des 

associations. LAO pourrait intervenir sur les éco-gestes, le tri, les produits d’entretien. Une date est à 

définir. 

 

7. Salon d’avril 2020 

Carlos, Christiane, Jackie et Sabrina ont été reçus le 06/11 par le maire de Longueil.  

La salle est réservée par LAO donc c’est l’association qui doit être l’organisateur et doit présenter le bilan 

financier du salon. Mais nous pouvons signer une convention donnant à Sabrina la délégation de 

l’organisation du salon.  

Il faudra contrôler les conditions auprès de l’assurance de l’association.  

Il faudra organiser la fouille des sacs à l’entrée en application du plan Vigipirate.  Christiane va contacter la 

préfecture pour connaître les obligations. Qui est habilité à faire la fouille des sacs ? 

Une réunion concernant le salon est prévue le 22/11 avec Carlos, Christiane, Jackie, Françoise, Loïc, 

Sabrina et Fred. 

 

Clôture du CA à  21h56.  

 


