
Réunion de Conseil d’Administration de l’Ame Ortie du 4 octobre 2021 

 

Présents : Brigitte Bichon, Marie-Renée Cambronne, Pierre Cambronne, Jacques Claux, Olivier Delamotte, Delphine 

Delamotte,  Maïca Detienne,  Charlotte Foucault, Françoise Hacquart, Alexandre Hennequin, Loïc Joyau, Christiane 

Lequatre, Jackie Morel, Marc Parmentier, Carlos Tavares, Marie Tavares.  

Excusé : Bertrand Jeandel 

Absente : Annick Maj 

Secrétaire de séance: Delphine Delamotte 

18h50 Début du CA 

 

1. Lecture faite du compte-rendu du CA du 8 septembre 2021. 

2. Election du nouveau bureau  

Marc propose qu’Olivier devienne vice-président pour renforcer le bureau car chacun a d’autres activités et n’est pas 

toujours disponible, pour seconder Carlos et être un relais.  

Carlos est réélu président à l’unanimité.  

Marc est réélu vice-président à l’unanimité. 

Olivier est élu vice-président à l’unanimité. 

Jackie est réélue trésorière à l’unanimité. Loïc est réélu trésorier adjoint à l’unanimité. 

Christiane est réélue secrétaire à l’unanimité. Delphine est réélue secrétaire adjointe à l’unanimité.  

 

3. Questions diverses. 

- Site internet.  

Alexandre explique le travail effectué avec Marie sur le site internet. Travail nécessaire dû à des supports devenus 

incompatibles ou payants. Alexandre explique que le nouveau site sera sur un site statique (navigation plus rapide) mais 

ne permettra plus le tchat, ni un accès à un espace réservé aux adhérents. Les documents/ fichiers seront accessibles à 

tous. Cette version sera gratuite. L’association aura juste à payer le nom de domaine.  

Alexandre et Carlos souhaitent qu’une « relève » soit mise en place et propose à Maïca de tenir ce rôle.  

Maïca a d’ailleurs créé une page Google pour référencer l’association.  

Alexandre précise qu’il doit y avoir une cohérence entre le site, la page Facebook et la page Google. 

- Christiane demande un éclairage supplémentaire dans le local. Maïca propose une lampe sur pied. L’association n’a 

pas le droit de toucher au circuit électrique du local. 

 

4. Activités  

- Le CA prend la décision que, lors des journées d’atelier, il ne pourra y avoir de repas partagé en raison de la situation 

sanitaire. Chacun devra apporter son repas personnel. Les gestes barrières (port du masque, gel hydroalcoolique et 

distanciation) seront appliqués. Une liste des participants sera toujours tenue (liste des visiteurs pour les gratifoires).  

- L’association Carpe Diem de Rivecourt vient visiter le jardin de Carlos le 9/10 (25 personnes).  

- Atelier mangeoires et abris le dimanche 10/10 à 10h avec Loïc, Carlos, Pierre et Marie-Renée. Le démontage des 

palettes sera fait avant. Après l’atelier, il faudra également ranger les barnums. 

- Atelier couture le 6 novembre avec Brigitte et Maïca. Un atelier tricot sera mis en place indépendamment avec Marie-

Renée.  

- Loïc demande qu’un atelier participatif soit réalisé chez lui (taille et broyage). Il aura lieu le samedi 20 novembre à 10h.  

- Gratifoire de Longueil le 21 novembre de 10h à 16h.  

- Mare et biodiversité le 28 novembre de 10h à 12h30. 

 

Fin du CA 20h30.  


