
Réunion de Conseil d’Administration de l’Ame Ortie du 19 juin 2021 

 

Présents : Charlotte Foucault, Delphine Delamotte,  Maïca Detienne, Annick Maj, Loïc Joyau, Christiane Lequatre, Jackie 

Morel, Marc Parmentier, Carlos Tavares, Marie Tavares, Alexandre Hennequin, Françoise Hacquart, Bertrand Jeandel. 

Excusés : Brigitte Bichon, Jacques Claux, Olivier Delamotte 

Secrétaire de séance: Delphine Delamotte 

10h20 Début du CA 

 

1. Lecture faite du compte-rendu du 5 octobre 2020 

2. Le règlement du broyeur est sur le site. Chaque membre du CA doit donner son aval par mail.  

3. Site internet.  

Carlos a eu la remarque par des visiteurs que, lors de la connexion sur notre site, un message d’alerte s’affiche 

concernant un risque de piratage du site. Alexandre rappelle qu’il vaut mieux taper l’adresse du site dans la barre de 

recherche plutôt que de passer par un moteur de recherche.  

4. Rapport financier.  

Jackie rapporte la situation des comptes au 31/12/20.  

Les dépenses mentionnées sur le budget prévisionnel sont programmées sur 2 ans.  

 

5. Gratifoire du 26 juin  

Christiane précise que pour l’impression des affiches par le Crédit Agricole, il faut un délai de 5 semaines. Jackie a pu en 

imprimer quelques-unes par le biais de la mairie. Carlos demande que chacun partage l’affiche auprès de son réseau.  

Mise en place vendredi soir à 17h : Jackie, Delphine, Marc, Carlos, Marie, Annick, Christiane, Charlotte. 

Samedi : les présents se relaieront pour noter les noms et numéros de téléphone des visiteurs à l’entrée. 

La journée, seront présents : Carlos, Marie, Annick, Delphine, Maïca, Françoise. Marc présent le matin. Christiane et 

Charlotte présentes l’après-midi.  

Il faudra demander 20 tables à la mairie. Jackie va refaire des affiches sur les gestes barrières. Il faut prévoir une affiche 

sur le droit à l’image. Ruban, scotch, gel, désinfectant : ok. Savon et papier toilette à prévoir dans les toilettes et une 

affiche sur le lavage des mains (20 secondes).  Une table sera installée à l’extérieur pour le don de plantes, si le temps le 

permet. Installation de barrières autour. Prévoir des panneaux Entrée/Sortie.  

6. Sollicitations des associations/mairies 

Marc a participé à l’AG de « Bien vivre ensemble » à Chevrières le 14 juin.  

Marion Gérard a sollicité l’association pour 2 évènements : le 19 juin à Venette et le 4 juillet à Betz pour la création 

d’une gratiplantes. Echanges et verbatim sur le sujet : « Certains estiment que l’association ne doit pas se disperser. 

Participer à des évènements loin de Longueil ne rapporte rien à l’association. Il est plus important d’organiser des 

activités avec nos adhérents. Certains adhérents « locaux » peuvent très bien se charger de participer à ces 

évènements ».  

La mairie de St Vaast de Longmont a sollicité l’association pour tenir un stand lors de la brocante du 5 septembre.  

L’UTC souhaite que l’association tienne un stand à son forum le 6 septembre de 13h à 18h sur les insectes.  Marc, Carlos 

et Loic sont disponibles. Françoise est intéressée. Bertrand rappelle que ce forum inspire les étudiants pour les thèmes 

de leurs travaux de l’année et permet de les impliquer sur l’environnement.  

La mairie de Rémy nous sollicite pour une manifestation le 18/09 « Rémy se met au vert ». Réunion de préparation le 25 

juin.  

Le forum des associations de Longueil  aura lieu le 11 septembre.  

Une personne de la mairie de Jonquières souhaite que l’association organise une gratifoire à Jonquières. Carlos propose 

que Maica s’en occupe. Le CA peut venir en appui pour l’organiser.  

L’association est inscrite auprès de la CCPE pour la diffusion de nos activités.  

Maica propose la création d’une page Google au nom de l’association pour que celle-ci soit localisée sur le plan de 



Longueil Ste Marie. Carlos lui propose de s’en occuper. 

La mairie de Longueil organise des Olympiades pour les JO 2024 à J-1000. L’association pourra participer le 23 octobre à 

l’encadrement de la course en relais cyclo/course à pied.  

 

7. Programmation des activités 

La salle de sports est bien attribuée à l’association du vendredi soir au dimanche soir.  

Un CA sera programmé fin août/ début septembre.  

L’Assemblée générale aura lieu le 26 septembre. De 10h à 12h30, conférence sur l’argile animée par Françoise. Repas 

partagé. Début de l’AG à 14h30 

22 juin : Une classe de l’école de Longueil visitera le jardin de Carlos. 

25 juin : visite du jardin de Carlos par le lycée Robert Schuman de Chauny. 

Dimanche 12 septembre : formation sur le broyeur à 10h.  

Le 2 octobre, gratifoire au Meux organisée par Bertrand.  

Le 10 octobre : Atelier mangeoires/nids d’hirondelles/ abris à hérissons. Loïc 

le 6 ou 7 novembre : La biodiversité autour de la mare. Denis. 

Mi-novembre : Gratifoire à Longueil avec un côté jouets/enfants. 

le 28 novembre : Atelier cosmétiques. Josette, Maïca, Delphine.  

le 11 décembre : Atelier déco de fêtes en récup 

Une matinée pourra être programmée sur Linux et le bon usage d’internet.  

En janvier  2022, il faudra prévoir un samedi sur les graines germées/ l’alimentation vivante/ les jus de légumes 

En février 2022 sera programmée l’AG.  

Alexandre intervient sur le rôle d’information de l’association pour la prise de conscience vis-à-vis de l’état de la 

planète. Carlos propose que des publications soient faites par Alexandre sur le site.  

Delphine fait un point sur la page Facebook avec 1013 abonnés. Elle essaie de publier 2 fois par semaine. Elle veut bien 

des astuces à partager. Merci de transmettre à Delphine vos trucs, astuces, petites recettes, avec image ou photos, 

etc...." Trouver 2 idées par semaine,  ce serait bien que tous participent... 

 

Fin du CA 12h20.  


