Réunion mensuelle du Conseil d’Administration (CA) en visio
Mardi 2 février 2021 à 20h30
-

COMPTE-RENDU
Présent.e.s :
Tifenn Daflon, Michel Delmas, Christina Dias, Michel Dutériez, Didier Gaston, Josette Lamoricière,
Marie-Thérèse Largillière, Marie-Thérèse Piszeck, Erick Stich, Caroline et Laurent Sulfour et Élise
Zambeaux

PROCHAINE RÉUNION : MARDI 2 MARS 2021 à 20h30 en visio
1. ACTIONS RÉALISÉES
Carte de vœux 2021


Envoi aux adhérent.e.s, partenaires, « associations amies » et aux officiels.



Remise en plus aux personnes participant à l’activité MONALISA, et à leur domicile (occasion de
leur rendre visite), d’un petit panier contenant un panettone, du chocolat, un pâté et un
magnet, le tout acheté à la CLAC (Créons LA Coop) à Creil.



Action appréciée. Des messages de remerciements et quelques cartes ont été reçus en retour.

Dossier de demandes de subventions municipales


Le dossier a été déposé à la DVACS vendredi 29 janvier 2021.



Aujourd’hui on n’a toujours pas accès aux salles associatives (mesures sanitaires) notamment
pour l’activité Repair Café.



Action : voir avec la MAIF de Creil si on peut refaire un Repair Café chez eux.

Loto drive


On a répondu à quelques demandes d’associations, Rotary Club de Rouen, une à Évry, et ce
jour de l’association Louis Carlesimo à Orly sur notre retour d’expérience et notre
organisation, suite à la lecture de l’article paru sur Le Parisien.



Mettre sur le Facebook d’O’rizons des nouvelles d’Ewenn (Un espoir pour Ewenn) car les
gens le demandent.

2. ACTIONS À VENIR
Assemblée générale ordinaire (AG)


AG prévue en janvier décalée en mars et au plus tard en mai. En présentiel ou en visio à voir
en fonction des mesures sanitaires.



On a 6 mois pour réaliser l’AG après la clôture du bilan comptable. De plus pour avoir les
subventions du conseil général et de la conférence des financeurs il faut que les comptes soient
approuvés.
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Animaux en souffrance


Jean-Christophe Bahu a proposé une action sur les animaux en souffrance et plus
particulièrement les chats.



Il y a des besoins à Pont-Sainte-Maxence (PSM). Il n’y a plus d’associations comme celle de la
« Maison des chats ». L'idée serait de constituer un groupe de 4 ou 5 et de travailler sur des
modes d'organisation, de suivis, de critères pour aider au financièrement (ou autres), les
personnes et les animaux en détresse.

Informations ajoutées :
Jean-Christophe intervient pour faire stériliser et soigner les chats des rues (partenariat Mairie/Baïka
chats /vétos de PSM) grâce à des trappes installées dans différents quartiers. Parfois, il rencontre des
particuliers qui ne gèrent plus (ou mal) leur population féline et canine, incapables de payer les frais
pour stériliser et soigner leurs animaux. Dans ces cas de contraintes économiques, que faire ?...
L’idée est d’aider, de tendre la main, accompagner les animaux pour une vie plus douce, leur trouver
une place ailleurs pour alléger la vie des gens, en plein désarroi. Dans son plan de relance, le
Gouvernement a inscrit un chapitre sur ce sujet. Il est en contact avec le ministère de l'Agriculture
(service de l'État Hauts-de-France) et du Département (DDPP service Santé publique et protection
animale). Il est membre d'une association support (la présidente a quitté PSM) « pour les chats
errants », créée en 2009, mais O'rizons pourrait l'être tout autant (à définir)... En raison d'une
cohabitation voulue ou contrainte, le destin des humains et celui des animaux sont liés, et aider les
uns revient à aider les autres.

Ordinateurs


Action toujours en cours.



Didier a encore 2 PC chez lui. Il va voir avec Gilbert.



2 PC donnés à l’association AIC et qui seront récupérés mercredi 3 février 2021.



2 autres PC pour Honorine et Raymond. Échanges avec Gilbert.

Création d’une coopérative alimentaire sur Pont-Sainte-Maxence ?


Didier a rencontré Valérie Rabaté, car elle avait l’idée de faire sur Pont-Sainte-Maxence une
coopérative alimentaire comme La CLAC (Créons LA Coop) à Creil et à Villers-Cotterêts.



O’rizons est adhérent à la CLAC depuis janvier 2021.



La CLAC : ouvert en mai 2019. 250 familles adhérentes. La majorité d’entre elles viennent
plutôt de Creil. Les adhérent.e.s de Pont-Sainte-Maxence sont trop loin.



Voir s’il y a possibilité de faire quelque chose sur Pont-Sainte-Maxence.



La CLAC n’est pas contre une autre implantation sur Pont-Sainte-Maxence. Elle est plutôt
d’accord pour essaimer. Son idée n’est pas de devenir une grosse structure, car au-delà de 350
familles adhérentes c’est plus compliqué à gérer.



A l’inverse, il y a beaucoup de gens qui adhèrent à ce type de solution, de consommation mais
qui n’ont pas adhérés à la CLAC de Creil, car elle est située trop loin de leur domicile.



Une CLAC sur Pont-Sainte-Maxence ne risque pas de faire concurrence à l’AMAP de Pont-SainteMaxence ? En termes de produits vendus c’est plus diversifier. Ce n’est pas juste de
l’alimentaire. C’est plus équivalent à un petit supermarché. C’est une alternative à la grande
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distribution. L’idée c’est aussi de travailler avec des maraîchers, des circuits courts…


Suggestion : imaginer un concept un peu différent de la CLAC, un peu diversifier avec aussi
par exemple vente de vêtements, de matériels, etc.



Didier a aussi échangé avec une association sur Pontpoint, qui a été créée récemment pour
verdir les villes, les jardins partagés. Elle va peut-être avoir un local du côté du pôle jeunesse
de la CCPOH (Communauté des Communes des Pays d’Oise et d’Halatte). Didier va les
rencontrer pour présenter O’rizons.

Actions à faire


Échanger avec la CLAC de Creil.



Contacter les adhérent.e.s d’O’rizons pour demander qui seraient intéressés, afin de créer un
groupe de travail, une équipe projet.



Réfléchir à un lieu de façon à partager avec d’autres partenaires.



Réfléchir et préparer une liste d’actions.



Échanger aussi avec nos associations amies, La Manekine.



Faire un mail aux adhérent.e.s et un autre pour convier Valérie Rabaté et nos associations
amies comme l’AMAP, ETS, AU5V, Loisirs Créa-Pont.  Didier.



Créer une accroche et une photo pour l’envoi du mail  Élise.



1ère réunion de travail : mardi 16 février 2021 en visio.

Aider la pizzeria « La Toscane » à effectuer ses livraisons


Un livreur et la gérante sont tombés malades au même moment. Donc plus de possibilité pour
livrer les pizzas.



Didier fait des livraisons de pizzas depuis 15 jours surtout le week-end.



L’idée est de faire une action solidaire en continuant à les aider à faire les livraisons.



Action : si des gens sont intéressés et veulent aider, les prévenir assez tôt car il faut une
autorisation de la pizzeria.

Ramassage des déchets verts


Proposé par Élise.



Michel D. : cela demande de la logistique, des moyens de protection (gants, pinces, etc.).



L’association l’Ire Oise le fait au niveau de la Frette.



Cette action existe déjà au niveau des Hauts-de-France depuis quelques années. En 2021
opération les 20 et 21/03/2021, cf. https://www.hautsdefrance.fr/hauts-de-france-propres2021/.



Proposition : une sortie éco-citoyenne une fois par mois. La coupler avec les sorties que l’on
voulait organiser au niveau des quartiers de Fond Robin et des Terriers.



Décision : intégrer l’action existante des Hauts-de-France et en informer nos adhérent.e.s.
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Boite à livres


Michel Du. propose d’en créer une 2ème sur le quartier de Fond Robin.



Suggestions :
o Christina : près de l’école.
o Laurent : intégrer un jeu dans la conception de la boite à livres.



Caroline et Laurent : il y a du matériel, du bois que l’association « Les Enjeux de Pontpoint »
pourraient donner.



À faire : plan, lister le besoin en matériel  Michel Du.

Fin de la réunion à 21h45.

Association O’rizons sociale et solidaire
26 rue Louis Boilet 60700 Pont-Sainte-Maxence
Tél. : 07 82 80 78 25
www.orizons.fr

4/4
Mail : contact@orizons.fr
www.facebook.com/orizons.fr
© O’rizons.

