
Compte Rendu du Conseil d’Administration de l’Âme Ortie du 17 juin 2022

Présents :  Maïca Detienne, Charlotte Foucault, Françoise Hacquart, Alexandre Hennequin, 
Loïc Joyau, Christiane Lequatre,Annick Maj Jackie Morel, Marc Parmentier, Carlos Tavares, 
Marie Tavares.
Excusé  s     :Brigitte Bichon, Marie-Renée Cambronne, Pierre Cambronne, Jacques Claux, Olivier 
Delamotte, Delphine Delamotte, Bertrand Jeandel.

Secrétaire de séance: Christiane

Ordre du jour 
Préparation de l’AG du 14 juillet
Programme de fin d’année
Questions diverses

  Début de séance 19h10

 AG et anniversaire de L’Âme Ortie
Date retenue le 14 juillet
Ce sera le jour anniversaire de la création de l’Âme Ortie il y a 10ans.
Prévoir une exposition de photos relatant nos actions depuis 10ans
Carlos souhaite que chacun prépare un poème ou une lecture pour l’évènement
Animer la journée des jeux picards 
Charlotte en contact avec ‘les EnJeux de Pontpoint» a leur accord pour fournir des jeux 
Rdv  donné à 11h30 pour un Apéro (fourni par l’asso) Sic Alex     : «l’asso prend de la bouteille,   
c’est l’occasion d’en ouvrir»
suivi d’un repas partagé( chacun apporte de quoi faire le partage)

AG:   15h   
(suivant les statuts : envoi des convocations aux adhérents et du programme de la journée par 
mail la semaine prochaine en charge Christiane)

Questions diverses
     lecture des demandes de divers associations   et organismes  
CCPE
1) participation à la semaine de la mobilité du 16 au 22 septembre 2022.Réparation vélos.

Accord pour 17 ou 18 en fonction des disponibilités de nos bénévoles du cyclo-club de Verberie

2) Fête de l’arbre organisé le 9 octobre par l’association «Bien vivre ensemble à Chevrières». 
stand sur le compostage 
Accord, Carlos propose deux conférences : 1 sur le composte et 1 sur la taille
UTC
pour un projet de grainothèque à Attichy réunion le 25 juin :Marc de propose pour 
accompagner Carlos
Crédit Agricole
demande de proposer un projet qui pourrait obtenir une subvention dans le cadre du mécénat 
aux associations ayant une activité en relation avec la protection de l’environnement
Accord est donné ; Carlos se charge de la demande



   Questions internes
--Alex signale la demande de date des lieus de réparation vélo par l’intermédiaire d’adhérent à 
de AU5V
la réponse est donnée par notre accord au partenariat avec la CCPE
--Atelier couture:est évoqué la maladresse de Christiane vis à vis de Brigitte pour l’organisation
du dernier atelier de couture. Un entretien avec Brigitte sera programmé à son retour pour clore
le débat.
--Site web Alex suite à des problèmes d’intrusion sur le système domicilié chez lui, envisage de
prendre un autre hébergeur afin de bénéficier de sa sécurisation. Accepté 
– Carlos, souvent en charge d’animations au nom de l’Âme Ortie, souhaite avoir de l’aide; il lui
est demandé de signaler ses besoins afin de diffuser aux CA, voir adhérents pour trouver des 
volontaires.

Programmation 

Août
samedi 27: Forum des asso à Longueil Ste Marie( merci de signaler vos possibilites pour 
l’installation le vendredi soir et présence le samedi) 
Septembre
Samedi 3:  Composte et formation au broyage (indispensable pour l’emprunt du broyeur)
10 et 11 septembre: (besoin de volontaires pour participer aux Olympiades à Longueil) 
17 ou 18 septembre: Atelier réparation vélo avec la CCPE et Cyclo-Verberie
Dimanche 25:  Alimentation vivante en matinée  (avec Françoise)
Octobre
dimanche 9: A Chevrières Atelier compostage et taille des arbres 
Dimanche 23: GRATIFOIRE à Longueil
Novembre
19 ou 20: GRATIPLANTE
Dimanche 27: Atelier déco/cadeaux fin d’année(fabriquer ses savons :  voir avec Delphine)
Décembre 
samedi 10: Atelier Toilettes sèches

Des ateliers couture et tricot seront programmer suivant les demandes et possibilités des 
animateurs.

Fin de séance 21h10


