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Etat de présence : 
 

 Pr Ex Abs   Pr Ex Abs 

BARTHELEMY Benoit x        

BAUDOUIN Caroline  x  MICHENOT Dominique x   

BINET Véronique x   PIETERS Frédéric x   

BURCKEL Michel x   SEYDOUX  Michel  x  

GAUTIER Jacques x        

GAUTREAU Michel x   BORIE Daniel  x  

GREFFE Bernard x   HOLOWAN Mireille  x  

HAMONIC Hervé x   LAMIABLE Patrick x   

JOUAN Robert x   ROCHER Joseph  x  

LAMOTTE François-Xavier x        

LE PAIH Magali x   BRAZEAU Marie x   

MENIN Mersia x   LEBOT Baptiste x   

Pr : Présent ; Ex : Excusé ; Abs : Absent 

 
16 présents dont 13 droits de vote. 
Président de séance : François Xavier Lamotte 

 
Pièces jointes :  

- Projet de compte-rendu du CA du 18/03/2019 
 

Ordre du jour proposé :  

 
1. Accueil de Mersia, Michel et Benoit 

o tour de table de présentation, pourquoi chacun est au CD/motivations 
 

2. Elections de la présidence  
Une seule candidature multiple : une co-présidence portée par Véronique, Robert et Hervé 
Election à l’unanimité des présents. 

 
3. Nouvelle gouvernance et travail sur la répartition des missions : s’exprimer sur comment voit-on la 

coprésidence (fonctionnement, communication, relations, missions, … ), les attentes et les envies d’engagement des 
membres du CA, la meilleure implication des adhérents 
 

4. Revue de projets et points incontournables à traiter  (1h) 
Points surlignés en jaune dans le tableau ci-dessous 
o Valider compte-rendu de CA du 18/03 
o Faire débrieff de l’AG 
o Comité des initiatives : constituer les binômes (CA/comité des initiatives) pour enquêter les porteurs d’initiatives 
o Groupe PLUI : valider le courrier aux commissaires enquêteurs 
o Groupe Transition alimentaire et agricole : valider le projet de faire un courrier sur la question des baux 

environnementaux 
o Projet culturel de territoire : organiser une réunion d’information sur le nouveau projet culturel de territoire 
o Réseau CD44 : organiser la représentation du CD 
o Communication : suite du travail sur la stratégie de communication 
o Point sur le calendrier 

 
Revue de projets 
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VIE ASSOCIATIVE       

Projet compte-rendu du 
Conseil d’administration 

   x 

 
Validé avec une rectification sur le point communication. 
 

Conseil d’administration du 13/05/2019 
Siège de la CCEG 

 
Projet de compte-rendu 
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du 18/03/2019  

Nouvelles  adhésions et 
démissions 

 x   

 
Sur 69 adhérents, 32 adhérents étaient présents à l’AG, 47 ont 
renouvelé leur adhésion, 5 ont démissionné (dont 2 pour cause de 
déménagement) et 17 n’ont pas répondu. 

 

Copil Gouvernance 

 x    

Hervé Réunion le 6 mai sur les missions et les répartitions possibles. 

Copil AG 2019 

 

 x   Débriefing AG   
- Nombre d’acteurs présents, pluralité, effet fédérateur 
- Piège des twitts/drôle et perturbant pour les interventions  

➢ Remercier ceux qui organisent pour signifier le leurre ? 
- Table ronde sur les ateliers -> petit coup de fatigue pour 

produire lors des ateliers.  
➢ Mettre carafes et eau + grignotage 

- Avis partagé sur l’intervenant (pour certains : pas assez 
concret, accessible / trop long, pour les autres : intéressant, a 
permis de donner un cadre à la réflexion) 
➢ Préparer encore davantage en amont l’intervention et 

préciser le niveau de langage ? 
- Bon équilibre avec les témoins. 

➢ BRUDED – partage entre communes sur les initiatives ? 
- Faible participation des adhérents 

➢ Faire des choses en cours d’année ? Avancer la date ? 
- Atelier trop court  

➢ moins d’intervenants ? et laisser plus d’échanges sur les 
tables ? 

- Enthousiasme à produire sur les tables 
➢ réaliser le travail de synthèse des travaux de chaque table 

pour identifier les idées maîtresses 
- Bonne fluidité tout au long de la soirée, bonne participation de 

chacun des membres du CA, diversité des interventions lors 
de l’AG, bonne préparation 
➢ Importance du copil AG pour la réussite de la soirée 

- Choix du vendredi judicieux 
 

Communication 

 

x  
 

 
  

 
Relance travail sur la stratégie de communication. Poursuite du 
travail sur le positionnement du CD pour ensuite aborder les cibles, 
les messages, et les outils. Prochaine réunion le lundi 3 juin à 18h.  
Hervé, Véronique, Robert, Benoit, Magali, Jacques, Michel B et FX 

ACTIVITES INTERNES 

  

  

  

Groupe de travail  
« Cadre de Vie » / PLUI    x 

Jacques  Projet de courrier à destination des commissaires enquêteurs, 
construit à partir des travaux du groupe PLUI.  
A valider par le groupe PLUI et le CA avant envoi. 

Comité des initiatives 
   x 

Hervé - Constitution des binômes pour les enquêtes auprès des porteurs 
d’initiatives. 

Groupe Transition 
alimentaire et agricole 

 

x 
 
 
 
 

 
 
 
x 

Frédéric En cours :  
- projet de courrier à destination du Conseil départemental 

sur la question des baux environnementaux accordés par 
le Département aux futurs occupants. Objectif : inviter le 
Département à être ambitieux en termes de qualité 
environnementale. Projet de courrier à travailler en 
groupe restreint, puis à faire circuler au groupe transition 
et au CA pour validation. 

- organisation évènement avec les associations de parents 
d’élèves sur la restauration scolaire de demain qui aura 
lieu le 18 juin à 19h. 

- idée de réitérer avec le festival alimentaire (Guinée 44) -
> projection d’un film associé au festival alimentaire  

- prochaine réunion le 24/06 sous-groupe Transition 
alimentaire et agricole pour travailler sur la forme de 
production du groupe 

 

Lien avec les lycéens 
 x   

 Rencontre à prévoir en juin pour préparer le partenariat sur la 
prochaine année scolaire  

PARTICIPATIONS 
EXTERNES  
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Programme de transition 
énergétique et  sociétale 
(TES) 

 x   

 
Stage de Baptiste Lebot : point d’étape le 27 mai. 

Date pour un entretien collectif avec des administrateurs le 22/05 à 

18h et 19h. 

2ème Comité de pilotage du programme TES le 16 mai à 19h 

Conférence IMT TES sur la désobéissance civile le 06/06 à 16h45 

à l’IMT Atlantique 

Plan de déplacement sur 
Erdre et Gesvres  x   

 Réunion de partage sur le plan vélo du 1er avril : 15 personnes 
présentes. 

 

Gestion territoriale 
prévisionnelle des 
emplois et compétences 
CCEG 

    

 Réunion de clôture et de mise en œuvre du plan d’actions : 
Le Jeudi 13 Juin 2019 de 9h00 à 14h00, à la Communauté de 
Communes d’Erdre et Gesvres 

 

Stratégie développement 
durable 

    

 Adoption de la stratégie DD en Conseil communautaire du 22 mai 
Invitation à la soirée « Agir pour le climat » le Mercredi 12 juin de 
19h00 à 21h00, à la salle des Cent Sillons à Grandchamp-des-
Fontaines. Présentation enjeux et actions de la stratégie de 
développement durable de manière ludique, par la troupe de théâtre 
la Belle boîte, puis temps d’atelier pour se mettre collectivement en 
mouvement. 
 

Copil Programme 
alimentaire CCEG 

x    

 
RAS 

Restauration de la qualité 
de l’eau 

x    
 RAS 

Coopérative jeunesse 
CCEG 

x    
 RAS 

Leader GAL Canal Erdre 
et Loire 

 x   

 
Prochain comité de programmation le 27 juin. 
Inter CD Leader le 17 juin. 

Commission consultative 
des services publics 
locaux CCEG 

x    
Jacques Prochaine réunion en septembre 2019. 

Conseil de Vie Sociale 
pour le service CLIC 

 x   

Jacques Le CLIC d’Erdre et Gesvres et du Pays de Blain organise un temps 
fort qui s’intitule « Vieillir, c’est l’affaire de tous ! » le 23 mai à 
20h00 au siège de la CCEG. 
Ce temps fort est le point de départ de l’instance participative sur le 
Grand âge. 
 

CESER 
x    

 RAS 
 

Pole métropolitain 
 x   

 Fabrique de la coopération : réunions d’échanges sur les 
coopérations interterritoriales 
Prochaine réunion le  Jacques et François-Xavier 

Retour réunions 
extérieures   

 x   

 Réunion sur le projet de tiers-lieux de St Mars du désert (voir CR 
de Véronique) 
A venir : 

- Créatrice d'un espace de coworking sur Grandchamp 
des fontaines, La Maison qui Switche, Maryline André 
convie le CD à son Inauguration le vendredi 7 juin 
prochain de 17h à 21h.  

- Colloque « L’alliance des territoires au service des 
transitions. Urbain, périurbain, rural : expérimenter, 
dialoguer et agir ensemble » mardi 18 juin 2019 à 
Rennes 

- Conseil communautaire du mercredi 26 juin à 19h à la 
CCEG 

 
 

ALLER VERS 
   

  

  

Projet culturel de 
territoire 

   x 

 Un nouveau projet culturel de territoire est en cours d’adoption. 
Courrier du CD pour proposer une réunion d’information le 27 mai à 
18h30 avec Dominique Thibaud et Mickaël Bougault, invitation de 
l’ensemble des adhérents. 
 

Réseau des CD 44 

   x 
 - 5ème Rencontre des présidents de CD à Savenay le 04/06 : 

assemblée générale constitutive de l’association de gestion. 
- Le CA donne son accord à François-Xavier Lamotte pour qu’il 
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présente sa candidature à la présidence de l’association. 
-  

Liens porteurs de projets 
locaux  x   

 - - Rencontre Festival Alimenterre le 1er avril 
- - Rencontre association Parcelle collective de Sucé sur Erdre à 

programmer 

DIVERS 

 

 

  

  

Actualités CCEG / 
expression des élus 

 x   
Patrick ou 
autre élu 

- Prochaine réunion du comité de suivi du CD : souhait d’inviter les 
nouveaux co-présidents. 

Dates prochains Bureaux 
et Conseils 
d’administration 

 x   

 
- Prochains Conseils d’administration 

- 11 juin 2019 de 19h00 à 21h00  
- Prochains Bureau :  

- 3 juin 2019 de 12h00 à 14h00 
 

- Randonnée collective avec François-Xavier le vendredi 28 juin à 
16h, avec pic nic à partager. 

 
 
 


