Conseil d’administration du 05/10/2020
Siège de la CCEG
Compte-rendu

Etat de présence :

Pr

Ex

Abs

Pr

BINET

Véronique

x

MICHENOT

Dominique

x

BURCKEL

Michel

x

SEYDOUX

Michel

x

GAUTIER

Jacques

x

GAUTREAU

Michel

x

GREFFE

Bernard

HAMONIC

Hervé

x

JOUAN

Robert

x

LAMOTTE

François-Xavier

x

LE PAIH
MENIN

Magali
Mersia

x

BRAZEAU

Marie

x

Ex

Abs

x

x

Pr : Présent ; Ex : Excusé ; Abs : Absent
9 Présents dont 8 droits de vote.

Ouverture de séance par Hervé Hamonic, Co-Président
La séance débute par un rappel de l’ordre du jour et par la distribution des rôles :
o
o
o
o
o

Animation de séance : Hervé
Garant du temps : Jacques
Pousse-décision : Dominique
Distributeur de parole : Robert
Scribe : Marie, Jacques et Hervé

-

Compte-rendu CA du 28/05/20 et du 31/08/2020 :
Le compte-rendu du 28/05020 est en toujours en cours.
Le compte-rendu du 31 août est approuvé sans remarque.

-

Nouvelles adhésions :
Rencontre 31/08/20
VITOUX GUILLON Elisabeth - Monde associatif - Fay de Bretagne
Rencontre 04/09/20
MOINET Arthur - collège citoyenneté - St Mars du Désert
GOSSE Jean Claude - collège citoyenneté - Treillières
BOURGOIS Claire - collège citoyenneté - Treillières
Rencontre du 24/09/20
GAYET Jean Luc - collège citoyenneté - Héric
TELLIER Charles - collège citoyenneté - Notre Dame des Landes
Le Conseil d’administration valide leurs adhésions.
Prochaine rencontre à caler avec d’autres personnes la semaine avant l'AG

-

Point avancement AG
Le copil a préparé les différents courriers pour les invitations adhérents et personnes extérieures
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Précisions données pour les conditions de vote des adhérents et pour les candidatures au CA
Date du CA à caler dans les 15 jours soit le 8 décembre
-

Sujet méthanisation
Sujet d’intérêt car enjeu de société et de développement du territoire
Nos territoires, sont-ils des territoires à voir émerger de la méthanisation? Si oui, quelle type de
méthanisation
Objectifs :
- s’acculturer sur le sujet en lien avec le territoire
- donner des éléments de compréhension au grand public
Conditions :
- Poser le sujet à l’échelle du territoire et/ou de celui de Blain
- Se décoreler du projet de Puceul
- Trouver une porte d’entrée pour être décalé
Hervé prend contact avec le Président du CD de Blain pour partager les intentions.
2 ou 3 de chaque CD pourraient se retrouver pour travailler sur le format du groupe de travail.
Se poser la question des cibles et comment partager avec le plus grand nombre
Se pose aussi la question des moyens (animation, salles etc)

-

Sollicitation service Mobilités de la CCEG
Camille propose une carte interactive sur les chemins du territoire
Le CD proposé d'élargir au public.
Inviter les utilisateurs des chemins; associations cyclistes, les randonneurs
Coorganiser la rencontre avec Camille en journée.

-

Doc Transition alimentaire et agricole à valider
Super doc, facile à lire.
Pas de remarque donc validé.

-

Vidéo à valider
Super vidéo.
Validé, à diffuser à l’AG, aux Conseils municipaux, aux réunions d’accueil des nouveaux
habitants.

-

Sujet du prochain article du Mag Erdre et Gesvres
Choix : article sur le doc Transition alimentaire et agricole
Les messages à faire passer :
Raconter ce qu’on est capable de faire et comment on peut le faire pour donner envie et
montrer ce qu’on est
Remettre les citoyens au coeur des discussions
On a découvert et compris que c’est complexe, il y a des horizons différents, des hommes
différents, des structures différentes. Tout est lié : l’alimentation, la santé, l’aménagement
du territoire, …
Montrer comment on a abordé la complexité
Tout le monde peut y prendre sa part
FX, Dominique et Jacques font des propositions

-

Partenariat Tess 2021/2024
Samuel Aubin , le coordinateur du programme souhaite rencontrer le CA pour présenter la feuille
de route et voir si le CD peut devenir un partenaire direct de TESS.
A programmer au CA de janvier

-

Commission intercommunale d’accessibilité
Un appel à participation a été adressé aux adhérents.
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3 adhérents se sont portés candidats.
Les trois premiers seront pris.

●

Caler prochains CA et bureau
o

Copil AG : le 12/10 de 16h à 18h et le 3/11 de 12h à 14h

o
o

Bureau : le 26/11 de 12h à 14h
CA : le mardi 8 décembre à 19h
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