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Etat de présence : 
 

 Pr Ex Abs   Pr Ex Abs 

BARTHELEMY Benoit  x  MICHENOT Dominique x   

BINET Véronique x   PIETERS Frédéric x   

BURCKEL Michel  x  SEYDOUX  Michel x   

GAUTIER Jacques x        

GAUTREAU Michel x        

GREFFE Bernard x   BORIE Daniel  x  

HAMONIC Hervé  x  HOLOWAN Mireille x   

JOUAN Robert x   LAMIABLE Patrick  x  

LAMOTTE François-Xavier x   ROCHER Joseph  x  

LE PAIH Magali x        

MENIN Mersia x   BRAZEAU Marie x   

Pr : Présent ; Ex : Excusé ; Abs : Absent 

 
13 présents dont 11 droits de vote. 
 
Pièces jointes :  

- Projet de compte-rendu du CA du 21/10/2019 
- Courrier de la CCEG « projet de résidence artistique Travel(l)ing » 

 
Ordre du jour  et décisions :  

 
- Introduction / Distribution des rôles 

o Animation de séance : Robert 
o Garant du temps : Mersia 
o Pousse-décision : Dominique 
o Distributeur de parole : Magali 
o Scribe : Frédéric 

 
- Compte-rendu CA du 21/10/19 

 Validé par tous. 
 

- Nouvelles adhésions à valider :  
o Frédéric Grondin de Treillières, collège citoyenneté, serait intéressé par Leader 
o Diane Drouet de Treillières, collège citoyenneté, est intéressé par le Groupe transition alimentaire et agricole 

et le comité des initiatives 
o Jocelyne Fadat de Les Touches, collège citoyenneté, est intéressée par le Groupe transition alimentaire et 

agricole 
 Validation des 3 nouvelles adhésions par l’ensemble du CA. 

 
- Sollicitation projet résidence artistique Travel(l)ing sur la mobilité  

Accueil de Camille Boceno, du service mobilité de la CCEG et Denis de la Cie ALICE – voir courrier en PJ 
 
Présentation du partenariat entre le service mobilité et le service culture de la CCEG : 
Il s’agit d’interroger notre rapport à la voiture et l’impact sur l’environnement. C’est important car cela va ouvrir la 
saison culturelle 2020. La compagnie « ALICE » interviendra sur deux territoires dont la CCEG. L’association est 
déjà intervenue sur la CCEG avec « Portrait de rue ». L’association à une orientation qui consiste à impliquer les 
habitants dans les projets culturels. Denis rappel l’historique de la démarche de l’association. 
Denis présente l’aventure « Traveling ». Souhait de travailler sur un document fiction « la mobilité face aux enjeux 
écologiques ». Comment peut-on vivre et se déplacer à la campagne surtout avec le défi climatique ? Comment 
peut-on faire autrement ? 
Il s’agit d’un documentaire mais aussi d’une fiction qui interroge le lien entre cinéma et voiture. Cela prendra la forme 
d’un spectacle de déambulation dans 2 à 3 bourg (3 secteurs sont identifiés mais les bourg ne sont définis) où les 
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personnes se promènent avec un casque. Sur le parcours il y a une rencontre d’acteur mais aussi d’habitants 
complices et la projection mobile d’un film. 
Il y a une enquête en cours vers les habitants pour alimenter le spectacle (relations à la mobilité, leurs déplacements, 
les possibilités futures). La compagnie a besoin de rencontrer des habitants et acteurs du territoire. La compagnie 
sera en résidence au service mobilité 3 jours par mois. 1er séquence 16 au 18 janvier 2020. Le spectacle est prévu 
lors de la semaine de la mobilité en septembre 2020.  
 Décision : Réunion collective avec le CD 16 janvier 2019 en soirée 

 
- L’évènement BOOSTER des initiatives du 14 décembre : 

o Besoin de personnes le 13 pour la mise en place 
o Besoin de cagettes en bois 
o Réfèrent accueil : Bernard 
o Référent café : FXL 

o Référent boisson : Jacques et Michel 
 

- Comptabilité 2019 et budget 2020 : 
o Le budget 2019 est consommé par l’édition de la plaquette. 
o L’achat de DVD pour les médiathèques envisagé par le groupe « transition alimentaire et agricole » est 

reporté en 2020. 
o Le budget 2020 est en cours de préparation mais le document présenté n’est pas finalisé. Nous ne sommes 

pas prêts pour le valider en CA. L’objectif de passer par l’autofinancement à hauteur 1/3 n’est pas respecté 
dans la proposition. 

 Le CA délègue le bureau pour préparer le budget et la demande de subvention vers la CCEG 
 

- Point sur les prochaines dates : 
o Vœux 2020 :  

▪ Marie met à jour le tableau qui est en lien dans le mail de Nathalie 
▪ Toutes les dates sont pourvues 

o Soirée consultation sur le réemploi le 11 décembre à 18h30 à la CCEG (voir mail d’invitation du 29/11) 
▪ Il n’y a que deux participants du CD 
▪ Les membres suivants y participeront : Robert, FXL, Mersia, Magali 

o Soirée réseau CD 44 le 17/12 de 18h30 à 22h00 sur l’ile de Nantes le 17 décembre 2019 
▪ 10 participants par CD 
▪ Salle ADELIS 
▪ Actuellement : Robert, Magalie, Marie-Cécile, Hervé, Véronique, Bernard, Marie, FXL, Jacques 
▪ Il reste une place 

o AG : le 3 avril 
 

- Prochains CA et Bureau : 
o Bureau le 19/11 à 14h 
o Conseil d’administration le 13/01 à 19h 


