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Chers adhérents, chers sympathisants, chers amis, 
C’est la rentrée, c’est la rentrée, voilà pleins de nouveaux projets. A découvrir en partie dans ce numéro. 
Et pour commencer : Graine d’ortie, comment ça marche ? 
A bientôt.

La gouvernance de Graine d’Ortie

Depuis 2019, Graine d’Ortie essaie de fonctionner selon les principes de la sociocratie.
Principes de la sociocratie :

◊ Fonctionnement en cercles
Chaque activité de Graine d’Ortie fonctionne 
en cercle. Chaque cercle établit ses propres 
règles de fonctionnement et prend ses 
décisions à l’occasion de rencontres spéciales. 
Le comité de Graine d’Ortie est également un cercle 
qui assure la coordination et la cohérence des 
activités et prend les décisions les plus importantes, 
notamment celles ayant des impacts financiers. 
A Graine d’Ortie, nous appelons 
« pétale » chacun des cercles. 
Par exemple, l’AMAP est un pétale qui prend les 
décisions concernant son activité lors des réunions 
des coordinateurs. 

◊ Double lien
Afin de faire le lien, d’assurer la communication 
entre les pétales et le comité, une personne de 
chaque pétale est membre de droit du comité. 
Normalement, selon les principes stricts de la 
sociocratie, chaque pétale devrait compter 2 
membres au sein du comité, l’une choisie par le 
comité (communication descendante), l’autre 
choisie par la pétale (communication ascendante) 
Nous avons adapté ce principe au 
fonctionnement de notre association. 
Pour poursuivre avec l’exemple de l’AMAP, la 
coordinatrice générale (Christine) est membre de 
droit du comité Graine d’Ortie. Elle assure le lien 
entre le pétale AMAP et le pétale comité.

◊ Décision par consentement 
Le consentement signifie l’absence d’objection 
motivée par des arguments valables. En d’autres 
termes, aucune décision d’ordre politique (qui affecte 
le fonctionnement) ne sera prise si un des membres 
y oppose des objections raisonnables. Lorsque toute 
objection est levée, la décision est validée.

◊ Election sans candidat
Quand il s’agit de choisir une personne pour 
occuper une fonction, un cercle sociocratique 
procède à une discussion ouverte et argumentée 
aboutissant à une nomination par consentement. 
L’absence de candidat garantit qu’il n’y a pas 
de perdant, et le consentement que chacun est 
convaincu que le meilleur choix possible a été fait. 
Les membres du bureau (président, secrétaire, 
trésorier et leurs adjoints) sont élus selon ce principe. 
Le mandat peut être remis en cause chaque année et 
ne doit pas excéder 3 ans.

L’organisation de Graine d’Ortie avec les différents pétales - 
précisions et détails dans un prochain Info GO



Ce qui s’est passé

Nouvelle saison AMAP
La nouvelle saison AMAP commence le 1er juillet.
Pour tous les détails, un seul lien : http://www.graine-ortie.fr/activites/activitesamap.htm
Et pour les adhésions auprès de la nouvelle coordinatrice (Christine Courtois) : amap.ancy@gmail.com 
Par ailleurs, à compter de ce mois-ci et ce, tous les 2 mois, les adhérents de l’AMAP pourront commander des 
produits de poisson préparés par l’ESAT des Etangs de Lachaussée. Les produits ont pu être dégustés lors de 
la distribution du 1er septembre.

Bacs de culture
Nous avons trouvé de la terre pour remplir nos bacs.
Bientôt d’autres nouvelles …

A noter dans  vos agendas

◊ Graine d’Ortie pour toute question, l’inscription, le paiement : club.nature@graine-ortie.fr 
Nous remercions vivement Tanya et Abdel qui ont assuré le lien pendant 3 ans.  
A partir de cette rentrée, vous pouvez vous adresser à Delphine (06 21 89 42 10) et Emilie  
(06 77 05 80 58).

◊ CPN Olivier 06.34.32.08.16 / Hugues Varachaud 06.16.27.26.07 pour toute question pratique 
sur le déroulement des séances.

Inscriptions pour les Petits Canards 2022-2023
Un club nature pour vos enfants ? 
Du CP à la 3ème, Graine d’Ortie propose aux naturalistes en herbe et autres curieux de nature de participer 
aux ateliers et sorties des P’tits Canards Nature.
Au menu :
◊ Des balades et de la cueillette

◊ Des grands jeux

◊ Des expériences et des découvertes 

◊ Des veillées, des camps

◊ L’animation d’ateliers nature à la fête du printemps en mai

◊ Et toutes les idées à proposer

Les séances sont encadrées par des animateurs du CPN « Les Coquelicots ». 
Rendez-vous tous les samedis de 10 h à 12 h devant l’école primaire d’Ancy-Dornot (hors vacances scolaires). 
Démarrage le 1er octobre.
Une participation est demandée aux familles à hauteur de 35€ par trimestre, réglés en 3 chèques en début 
d’année comprenant l’adhésion à l’association Graine d’Ortie.

Vos interlocuteurs :

http://www.graine-ortie.fr/activites/activitesamap.htm


Prochains spectacles La Semence

Dès septembre, retrouvez les prochains spectacles :

« Here and now » 
 en septembre

H.O.M. 
 en octobre

Plein Soleil 
 en novembre

Pour soutenir ces actions culturelles sur 
notre territoire, vous pouvez :
◊ Assister aux représentations bien sûr

◊ Héberger et nourrir les compagnies

◊ Soutenir financièrement Semeurs 
d’Arts (don déductible des impôts) : 
Bulletin d’adhésion 2022 - Semeurs d’arts 
(helloasso.com)

Café associatif

Notez la date ! Le 9 octobre à 17h30 au Cinéma Union à Ars 
sur Moselle.
Graine d’Ortie organise un ciné-débat sur les logiciels libres. 
Désormais l’informatique est au cœur de presque toutes les 
activités humaines. A-t-elle contribué à faire de nous des 
citoyens plus autonomes ? Ou plutôt les consommateurs 
passifs d’un marché devenu total ? Sans que nous en ayons 
conscience, deux logiques s’affrontent aujourd’hui au cœur 
de la technologie, depuis que les principes émancipateurs du 
logiciel libre sont venus s’attaquer dans les années 80 à ceux 
exclusifs et « privateurs » du droit de la propriété intellectuelle.

Le réalisateur du documentaire « La bataille du libre » 
participera aux échanges avec vous.
Venez nombreux et parlez-en autour de vous !
Durant l’automne-hiver, nous organiserons également des 
ateliers pour vous permettre d’abandonner les GAFAM et 
passer au « libre ».

https://www.helloasso.com/associations/semeurs-d-arts/adhesions/bulletin-d-adhesion-2022-2
https://www.helloasso.com/associations/semeurs-d-arts/adhesions/bulletin-d-adhesion-2022-2


A venir également :

◊ Dégustation de vins le 29 octobre à 17h à la mairie d’Ancy (aile droite). Elle sera suivie d’une auberge 
espagnole. 
Participation d’une quizaine d’euros. Inscription auprès de Laurent : 0686286203 

◊ Ateliers de cuisine végétarienne avec Dominique : 4 ateliers pour les 4 saisons.  
1er atelier le 18 novembre au tarif de 29 euros (achats compris). 
Le menu serait composé de : 1 ou 2 entrées, et un plat chaud, un dessert et un verre de vin facultatif à 1,50 €. 
Inscription auprès de Josyane : josyane.depaoli@laposte.net 

◊ Repair café : 1er trimestre 2023

◊ Soirées ou après-midi jeux de société 

◊ Des idées, des envies ? Rejoignez nous, envoyez nous un message. Votre contact c’est Laurent (Bubus).

Dates à retenir

1er octobre à 10h : rentrée des Petits Canards
9 octobre à 17h30 : ciné-débat « la bataille du libre » au Cinéma Union
16 octobre de 10h à 12h : Comité Graine d’Ortie à la mairie. C’est ouvert à tous !
29 octobre à 17h : dégustation de vins puis auberge espagnole
13 ou 20 novembre : atelier informatique « passer aux logiciels libres »
18 novembre : atelier de cuisine végétarienne
11 décembre de 10h à 12h : comité Graine d’Ortie à la mairie. C’est ouvert à tous !
1er trimestre 2023 : Repair Café
26 mars 2023 : Assemblée Générale
14 mai 2023 : Fête du Printemps

Enfin, pour tout info, partage ou autre, une seule adresse : contact@graine-ortie.fr


