
Réunion de Conseil d’Administration de l’Ame Ortie du 22 juin 2020

Présents : Bertrand Jeandel, Jacques Claux, Charlotte Foucault, Delphine Delamotte,  Olivier 
Delamotte, Maïca Detienne, Annick Maj,  Loïc Joyau, Christiane Lequatre, Jackie Morel, Carlos 
Tavares, Marie Tavares, Alexandre Hennequin, Françoise Hacquart, 
Excusés : Brigitte Bichon, Frédéric Gourlain, Sabrina Gourlain, Marc Parmentier

Secrétaire de séance: Delphine Delamotte

18h20 Début du CA

1. Lecture du compte-rendu du CA du 10 février 2020

2. Démission de Claudine Doucet. 
Claudine a fait le choix de quitter le CA et de cesser son adhésion à l’association. Claudine a fait 
part de son sentiment de ne plus se retrouver dans les orientations récentes de l’association et 
de ne plus avoir l’impression d’apporter aux adhérents déjà bien informés.
Suite à ce départ, c’est Delphine qui reprendra la gestion de la page Facebook de l’association.
Christiane se chargera d’appeler Laurence Bel pour récupérer les codes de l’ancienne page 
Facebook afin de la clôturer.

3. Le site internet 
Le site ne fonctionnait plus pendant le confinement. Alex a réussi à tout récupérer après  
beaucoup d’heures de travail. Alex propose de domicilier le site sur son serveur personnel. 
Cependant, cela peut aussi occasionner des problèmes de connexion (problèmes de réseau ou 
de box). 
Une autre solution est de domicilier le site chez Alex et chez OVH pour plus de sécurité. 
Le CA vote pour cette dernière solution. 
Si l’on voit un problème sur le site, prévenir Alex. 
Une page gratifoire en ligne a été ajoutée. Cette page est accessible aux adhérents. Quand vous
avez déposé une offre de don, merci de prévenir quand les objets ont été donnés pour mise à 
jour du site. 
Certains signalent des problèmes d’accès au site : page de publicité qui s’ouvre. Cela ne vient 
pas du site mais de l’appareil (infecté par des publicités) avec lequel on veut consulter le site.
Marie Masson qui aide beaucoup Alex à la mise à jour du site a 2 comptes : un d’adhérente et un
d’administrateur. Christiane propose qu’elle soit cooptée pour devenir membre du CA. Alex 
pense qu’elle ne souhaite pas faire parte du CA. Elle peut être reconnue comme conseillère 
technique du CA. Alex va lui en parler.

4. Subventions 2020
L’association a été reçue par le Maire dans le cadre de l’attribution des subventions. La décision 
n’a pas encore été rendue. 1000 euros ont été demandés. Il faudrait revoir la liste des 
équipements à acheter et investir dans ces équipements d’ici la fin de l’année 2020. 
Le conseil communautaire s’est réuni et a voté l’attribution d’une subvention de 500 euros à 
l’association.
Une petite table à roulettes (pour présentation des livres) pourrait être achetée. 
Carlos a sélectionné un modèle caméra thermique et demande l’accord du CA pour l’acheter sur 
le site Manomano.fr, site français. Proposition adoptée par le CA. 
Carlos soulève le problème de l’utilisation de sa carte bancaire personnelle pour l’achat de 
matériel. 
Il faudrait se renseigner sur d’autres moyens de paiement. Maïca parle du paiement en ligne par 
Paypal. Il existe aussi les paiements virtuels (par la création d’un code unique). 
Les trésoriers pourraient se renseigner sur ces types de paiement. 

5. Reprise des activités
Conférence sur la gestion de l’eau le 6 septembre (Carlos et Olivier)
Le forum des associations de Longueil aura lieu le 12 septembre. 



Un atelier bois/mangeoires aura lieu le 27 septembre. (Loïc)
La gratifoire de Longueil sera le 11 octobre avec un atelier réparation. 
La gratifoire du Meux sera le 14 novembre (sous réserves) de 10h à 16h. (Bertrand)
La Multiplication des plantes sera le 8 novembre (conférence et atelier). (Carlos)
La matinée sur l’argile sera le 21 novembre de 9h30 à 12h. (Françoise)
La sortie à Moucron sera programmée au printemps 2021. 
Un atelier décorations de fin d’année (récup) aura lieu le 5 décembre. Un atelier couture pourrait
être proposé en même temps.  A voir avec Sabrina si cela est possible.

6. Défraiements des interventions
Les frais de déplacements des intervenants doivent être payés. 
En ce qui concerne un défraiement, cela serait au cas par cas selon les associations.
Certains souhaitent la gratuité et rappellent  le principe d’échange et de partage de savoirs. 

7. Les carrés Incroyables Comestibles. 
Les carrés de Christiane et Loïc peuvent être repris par la Mairie. Loïc et Christiane ne souhaitent
plus s’en occuper : pas le temps, vols des plantes, dégradations. 

8. Questions diverses
Bertrand rappelle l’invitation du collectif des colibris compiégnois pour le 27 juin. Rencontre et 
échanges sur la transition écologique. 
Il demande si l’association peut lui prêter un barnum pour cette rencontre. Le CA donne son 
accord. Le prêt du barnum peut être envisagé dans le cadre de manifestations associatives 
uniquement. Avec un dépôt de garantie. Carlos demande qui va s’en occuper car il faut montrer 
le montage / démontage et vérifier le matériel restitué. Il faut créer un document de prêt (état 
des lieux). 
C’est l’assurance de l’emprunteur qui intervient en cas de dégradation. 

Fin du CA : 20h40


