
L’ÂME ORTIE Compte rendu du CA du 8 septembre 2021

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

Secrétaire de séance Christiane.

Ordre du jour 

Préparation du Forum 
 préparation de l’AG 
Questions diverses

Début de séance 18h25

1) Lecture du compte rendu du 19 juin et commentaires     :  

Carlos commente les visites de son jardin plus de 150 personnes sur le week end du-19 et 20 juin avec 
la CPIE
le 22/06 La classe de l’école primaire de Longueil et le 25/06 les élèves du lycée Robert Schumann de 
Chauny.
Françoise présente à la journée de Compiègne en transition le 4 septembre (nourriture vivante) regrette
le manque d’intéret des visiteurs, plus attirés par l’ atelier réparation vélo.
Carlos et Loïc présents le 6 septembre à l’ UTC pour présenter le thème de la biodiversité et les 
insectes. Les étudiants toujours très intéressés 
2) Préparation du Forum
Le pass sanitaire étant obligatoire les participants possibles sont en effectif réduit
Présents le vendredi soir 17h : Carlos, Loïc, Jackie, Charlotte.
Samedi 10h/16h : Carlos, Marie, Jackie, Loïc,Christiane
Pas de nappes sur les tables par mesure d’hygiène, 
Loïc se charge de la présentation des nichoirs, mangeoires et autres créations,Marie et Carlos la vie du 
jardin( photos à l’appui , ruche), Christiane Tawashi et produits d’entretien.
3) Préparation de l’AG

les règles sanitaires actuelles posent problème et la complexités du texte de loi laisse des interrogations
sur le besoin ou non du test pour nos rencontres. A suivre….
Les sortants du CA et pouvant se représenter sont :
Delamotte Delphine et Olivier, Foucault Charlotte, Gourlain Fred et Sabrina et Carlos Tavares.
La convocation à l’ AG devra être envoyée fin de semaine à nos adhérents

4) Questions diverses

-----Denis n’est pas disponible début novembre pour la conférence sur « La Mare et la Biodiversité »
Voir avec Maïca, »les cosmétiques » prévus fin novembre s’il est possible d’inverser les dates.

-----Pour la gratifoire Jackie souhaite que soit  préciser l’obligation du pass-sanitaire sur l’affiche
Débat sur le sujet, car les textes sont difficiles à décrypter  



19 septembre:  
en partenariat avec la CCPE une après-midi réparation vélo 14h/18h
RDV 13h pour préparer le stand, 
participants : Alex, Jean-Jacques, Loïc, Pierre, Carlos
Prévisionnel d’achat (remboursé par la CCPE) Kit réparation, écarteur, chambre à air, etc
Apporter un support vélo pour faciliter les révisions(voir JJ)
Préparer une fiche sur la sécurité (obligations et autorisations pour les cyclos)voir Alex et JJ
Cherchons un vélo électrique(voir Kiki)
Alex apportera un vélo pliant très facile
Faire un mail (Christiane) pour demander à la CCPE ce qu’il doivent fournir 

2 Octobre     :  
Participation à J-1000 : il faut quelques volontaire pour surveiller des points de passage des 
participants. Ce sera vu avec l’organisateur lors du forum.

 
fin de séance 19h45


