Compte rendu de la réunion mensuelle d'OVT
09 octobre 2020
Présents : Françoise, Marie-Brigitte, Emmanuelle, Michel, Marie-olivia, Joël,
Claude, Anne-Marie, Mireille, Jean-Pierre, Chantal, Patrick et Régis.
Excusés : Josiane, François et Noël, François et Michèle, et Eric
********************
Secrétariat assuré par Anne-Marie pour le compte rendu de la réunion.
1°) Réponse à l'article de la Rep du Centre sur les Pistes Cyclables à

Olivet du 24 septembre.
Certains adhérents auraient souhaité qu'une information contradictoire et informative
soit proposée à la presse par OVT et l'avaient fait savoir. Un débat s'est engagé sur
l'utilité de ce type de réponse à la presse locale sur ce sujet et d'autres
éventuels, concernant nos valeurs Associatives !!!
Nous n'étions pas tous d'accord et force est de constater que de toute façon nous
avons loupé le coche sur cette affaire
Conclusion : pas de cyclique le 17 Octobre 2020
Nous avons pu au sujet de ce « raté » exprimer les uns et les autres nos attentes quand
au fonctionnement d'OVT afin d'améliorer la circulation des informations et des
décisions entre le COPIL et les adhérents auxquels il pourrait être confié davantage
de tâches allégeant ainsi celles de Régis et Joël. Ceux-ci très sollicités et très réactifs
pourraient peut-être déléguer davantage ? Ils sont toujours preneurs de toutes les
idées et suggestions .En retour nous attendons d'eux qu'ils les soutiennent et les
dynamisent avec la participation des adhérents.
Un échange a eu lieu sur la finalité des actions entreprises par l'ASSO :
–
la promotion de Sophie maraîchère Bio, combien de temps et jusqu’où ?
–
Si un autre maraîcher s'installe sur la commune on fait quoi ?
–
Le jardin partagé avec qui ? Entre-soi des membres de l'Asso ou avec d'autres
publics et une autre finalité de ce jardin ?
–
le poulailler, ses poulettes et leur fin de vie ??
–
le partage café du samedi : lieu de distribution et de promotion des produits Bio
mais aussi lieu d'échanges et de partage,,,
–
Repenser les ateliers et les rencontres/débats plus formelles
le samedi matin ou journée pour redynamiser le Partage café
- La distribution des produits Bio a fait grimper le nombre
d'adhérents: adhérents militants ou simplement consommateurs ?

2°) Semaine Européenne de Réduction des Déchets du 21/11 au 29/11
Contribution de notre ASSO le 28 novembre:
De 10h à 12h se déroulera une présentation du poulailler et de son intérêt dans
le cadre de la réduction des déchets sans oublier le respect du bien-être animal.
En même temps un marché BIO (légumes, bière, viande, miel, chocolat ,
pain ,,,,) est en cours de préparation.
L'après-midi MARION NATURE animera un Atelier ANTI GASPI
de 14h à 16 heures au local de l'Asso Rue du Gal de Gaulle.
3°) La journée BIOLIVET aura lieu le Dimanche 30 Mai 2021
Pour relancer sa préparation un Framadate est proposé pour décider d'une
date de la première réunion qui fera le bilan de l'état de la préparation
en cours interrompue au confinement,
Le groupe, constitué des anciens participants avec des nouveaux qui sont les
bienvenus, décidera des méthodes de travail pour la suite.
4°) Questions diverses
•
Chantal BLOT va relancer l'atelier de confection de sacs en Tissu de récup
avec le logo de l'ASSO, on peut la contacter si on est intéressé pour participer.
•
Joël et Régis participent le samedi 17 octobre à la Journée de la Transition
dans le Loiret,
•
La cueillette de pommes du dimanche matin 4 octobre au Verger
d 'Arnaud a été fructueuse (plus de 600kilos de pommes cueillies)
Le soutien à ce jeune producteur représente un accompagnement social et humain
bien au delà de la seule qualité production BIO ,

CONCLUSION :
La réunion s'est terminée par un tour de table ou les participants ont exprimés
leurs souhaits et leurs remarques qui sont résumées plus haut dans ce CR,
Le repas partagé fut vivement regretté comme un souvenir du monde d'avant !
Prochaine réunion le vendredi 13 Novembre 2020
Anne-Marie LARMIGNAT

