
Compte rendu du C.A. de l'Âme Ortie le 28 septembre 2022

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

Ordre du jour 
Lecture du Compte rendu du CA du 17 juin et du pv de l’AG du 14 juillet et 

commentaires
Election du bureau
Questions diverses

Début de séance à 18: 20.

Secrétaire de Séance : Annick

1) Il a été fait la lecture du compte rendu du C.A. (Conseil d’administration) du 17 juin 
2022.

2) Puis la lecture du PV de l’AG, et on a prévu de départir sur les sujets divers. 
Les commentaires sur ces lectures furent :

Pour l’AG
- les jeux ont été mis de côté de peur d’être subtilisés. Seul un jeu fut essayé 

avec 5 participants du conseil d’administration à la fin de la journée.
- Il y eu de belles lectures, de belles créations.
- Il y a plus de visites sur le site.
- il est recommandé de faire des commentaires sur le site quand on y va pour 

l’animer.    

• Le Dimanche 18 septembre 2022  lors de la semaine de la mobilité a eu lieu
un atelier réparation vélo.
Cette date a été mal choisie car c’était les journées du patrimoine. Il y eu deux vélos 
à réparer apportés par Bertrand.
L’animatrice du CCPE a apporté des sacs à dos (pas en toile) contenant un gilet 
jaune XXL, une protection de selle, un imper roulé dans une boule en plastique, un 
set de démonte-pneu en plastique.

Il a été convenu qu’il vaudrait mieux faire cet atelier à la sortie de l’hiver et un samedi
en après midi.

• La fête des arbres   aura lieu le 09 octobre 2022.
• La fête des arbres est animée par Carlos.

C’est la seconde édition. Le rallye est fait sur Chevrières et à partir de l’histoire de 
Chevrières. 
Une balade de 6 kilomètres qui durerait 2 heures est prévue, départ à 9h30. 



Un repas est envisagé sur place ainsi que des animations durant l’après midi.

L’âme ortie y sera présente et animera une conférence sur la taille des arbres et un 
atelier compost avec la CCPE. 
Christiane fera suivre le programme de cette fête de l’arbre.

• — Il a été déposé par le président de l’âme ortie un dossier au Crédit Agricole, 
concernant une possible aide financière pour des actions écologiques. Pas de 
nouvelles pour l’instant. 

— Projet de gainothèque par l’UTC.     
L’Alchimie demande une participation à l’âme ortie pour démarrer une activité sur les 
graines. 
Marc et Carlos étaient présent pour faire une conférence sur les graines. La 
présentation a été faite par les étudiants de l’UTC qui utilisaient surtout le numérique 
et le logiciel était très bien fait.

Une nouvelle adhérente veut faire une formation poussée en permaculture car elle 
voudrait enseigner aux enfants. Elle a déjà fait un apprentissage théorique à la ferme
Saint MARTHE. Cette approche ne lui suffisant pas, elle voudrait avoir une 
expérience pratique et demande à l’âme ortie ce qu’elle pourrait faire. Carlos la 
recevra dans la semaine.

La conférence de Françoise sur l’alimentation vivante    a rassemblé quatorze 
personnes qui sont reparties satisfaites et ravies des informations glanées. 
Le jour de la conférence de Françoise, tous les fraisiers que Jean Claude avait 
déposé ont été distribués aux participants.
Armancourt : Au sein des questions environnementales, la demande par les 
habitants de l’extinction de l’éclairage public entre 23h et 6 H du matin a été étudiée 
par l’équipe municipale. Ce projet est appliqué depuis le 17 septembre 2022. 

Atelier couture. 
Un point a été fait entre Christiane et Brigitte concernant un non dit qui provoqua un 
conflit relationnel.
Elles se sont expliquées devant tout le monde et le problème a été réglé. 
Michèle, qui a conduit le dernier atelier sera recontactée pour programmation de 
journées.
Deux personnes sont intervenues pour expliquer que des petites histoires ou conflits 
sont prévisibles dans une assemblée de personnes et qu’il est essentiel d’en 
discuter et de les « attendrir ».

Christiane demande : 
1) que chacun (et chacune) lisent les mails qu’elle envoie. 
2)    de prévenir quand on décide d’aller à une activité ce qui facilite la préparation et 
l’organisation des ateliers. 
3) de venir l’épauler en discutant avec elle des ateliers à construire et programmer. 
Toute personne peut faire un atelier. N’hésitez pas à aller voir Christiane et    à en 



discuter avec elle. 
Carlos rappelle qu’il serait bien que l’idée d’atelier ou journée d’échange soit 
assumée par la personne qui le propose. 

Olivier a pris la parole au nom de Delphine. Cette année, Delphine accepte toujours 
d’être secrétaire adjointe mais en étant moins présente physiquement. Car il leur faut
aider leurs enfants dans leur scolarité. 
Elle continuera à gérer la page Facebook qui reçoit 1170 adhérents et à prendre en 
la main sur la boîte mail en cas d’absence de Christiane. 
A ce sujet, il lui est demandé par la secrétaire, de bien vouloir relancer sur Facebook
les activités programmées par l’âme ortie. 

Delphine propose une possibilité de projeter un film suivi d’un débat sur l’agro 
écologie et sur les produits du sol. (voir avec Ciné_rural et Didier Voituron)
Delphine fait une demande sur une date future d’un cours de tricot.
Après discussion, un atelier tricot et crochet est programmé le samedi 12 
novembre 2022.

Pour information, Carlos et Marie vont recevoir cette année en visite au jardin, 3 
classes du groupe scolaire de Longueil. 

Sont proposés comme ateliers futurs :par Maïca et Brigitte :

- la fabrication d’un pain sans gluten. 
Le maire de Longueil-Sainte-Marie se propose d’y participer en apportant sa recette.
L’atelier pourrait être animé par plusieurs personnes qui montreraient aux 
participants leur fabrication et partageraient leur recette. Plusieurs recettes 
proposées donneraient aux participants le choix d’une méthode de fabrication et le 
choix de produits à utiliser. L’approche de différents intervenants susciterait    ainsi    
l’envie et la motivation de fabriquer son propre pain sans gluten. 
Charlotte accepte d’y participer aussi et d’échanger sa recette d’un pain onctueux.
La nécessité d’avoir un four pour fabriquer la recette et faire monter la pâte amène à 
préconiser la Maison des associations. Il reste à définir une date possible sachant 
que de nombreuses activités occupent déjà ce lieu. 
L’atelier « Fabrication du pain dans gluten » a été programmé le samedi 22 
octobre 2022 à la salle MDA (si celle-ci est disponible).

Une proposition d’un atelier sur la lacto fermentation (organisée par Agnès).

Une formation aux premiers secours qui devrait être reprise tous les ans.

 Élection du nouveau bureau.

Pour que l’association âme ortie vive, il faut un président ! 
Christiane secrétaire principale, afin de la soulager d’une énorme charge de travail 
que représente le statut de secrétaire d’une association, demande à être secondée 
par une deuxième adjointe,    Annick est sollicitée.



Les attributs de la charge de Delphine portent sur la gestion de Facebook 
essentiellement et la boîte mail en cas d’absence de Christiane.
Ceux à la charge d’Annick se portent sur le rangement de la salle allouée à l’Âme 
Ortie, la réalisation de l’inventaire de la bibliothèque et autres matériels, la présence 
à des ateliers comme ceux de couture, la présence lors d’un conseil administratif. 

Se présentent
Président          Carlos Tavares 6 impasse du pré Florent    Longueil Ste Marie 
60126
Vice-Président                              Marc Parmentier
Vice-Président                              Olivier Delamotte
Trésorière                        Jackie Morel 54 rue du Grand Ferré Longueil Ste Marie 60126
Trésorier-adjoint                        Loïc Joyau
Secrétaire                        Christiane Lequatre 400 rue de la Louvière 60126 Longueil 
Ste Marie
Secrétaire-Adjointe              Delphine Delamotte
Secrétaire-Adjointe              Annick Maj

Tous sont élus à l’unanimité de l’assemblé présente.

Le prochain Conseil d’administration se déroulera le mardi 15 novembre 2022 durant
lequel sera évoquée une liste d’activités possibles telles que : les poules, les 
conférences carton….etc.
Vous êtes tous conviés à nous envoyer vos propositions d’activités.

La séance s’est clôturée vers 20h15.


