Assemblée Générale
Lundi 9 novembre 2020
En visio conférence
de 18h45 à 20h10
Compte-rendu

Ordre du Jour et déroulement de l’Assemblée Générale :
•

18h45 Accueil

•

19h00 Assemblée Générale ordinaire

o Bilan d’activités 2019
o
o

Rapport financier 2019
Orientations 2020
o Budget prévisionnel 2020
o Candidatures au Conseil d’Administration
•

20h10 Clôture de l’Assemblée générale ordinaire

Documents adressés avec les convocations :
- Appel à candidature pour les élections du Conseil d’Administration
- Coupon-réponse pour l’AG
- Bulletin de renouvellement d’adhésion à l’association
Présidents de séance : Robert Jouan, Véronique Binet et Hervé Hamonic , co-Présidents du Conseil de
développement

1. Accueil
Pour des raisons techniques, l’Assemblée Générale est réservée cette année aux adhérents qui
ont renouvelé leur adhésion et nouveaux adhérents.
Il a été demandé aux participants de s’inscrire à la visioconférence avec nom et prénom pour
faciliter leur comptabilisation.
On dénombre 33 participants et 11 personnes excusées. Il est constaté que le quorum est atteint
parmi les adhérents (28 adhérents sur 49 sont présents)
Liste des participants
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2. Ouverture de la soirée
Discours d’ouverture par Robert Jouan et Hervé Hamonic, co-présidents du Conseil de
développement

3. Assemblée Générale Ordinaire
Présentation préalable des modalités retenues pour les votes :
•

Pas de vote au cours de l’AG en visio car nous ne pouvons pas garantir que tous les
adhérents aient accès en continu à celle-ci avec une qualité suffisante
• Les votes se feront par correspondance après l’AG
Un mail sera donc envoyé le lendemain de l’AG comprenant :
• l’enregistrement de l’AG
• le projet de bilan d’activités
• le rapport financier détaillé
• une procédure de vote pour:
o le rapport d’activités
o le rapport financier
o le projet d’orientation 2020
o le budget prévisionnel 2020
o les modalités exceptionnelles d’élection du Conseil d’administration
Un retour des votes est demandé dans les 48h suivant l’envoi du mail pour finaliser l’AG, soit
mercredi 11 novembre 20h.
Toutefois, il est à noter qu’un délai supplémentaire a été accordé jusqu’au dimanche 15
novembre 20h pour les adhérents non participants à l’AG qui n’avaient pas reçu le mail, ce qui
permet à tous de voter et la prise en compte des votes.
Rapport d’activités 2019

o

o

Présentation du rapport d’activité 2019 par les administrateurs Véronique Binet, Jacques
Gautier, Hervé Hamonic, Robert Jouan, Bernard Greffe, Magali Le Paih, François-Xavier
Lamotte et Marie-Cécile Jouan (pour le comité des initiaitives)
Présentation du rapport financier 2019 par Michel Burckel, trésorier.

Débat d’orientations pour 2020

o
o

Présentation du projet d’orientation 2020 par Robert Jouan et Hervé Hamonic
Présentation du budget prévisionnel 2020 par Michel Burckel, trésorier

Elections des membres du CA (renouvellement)

▪
▪
▪

Remerciement de toute l’équipe du CA sortante avant le renouvellement en totalité pour un
mandat de 3 ans
Présentation des candidats déclarés au Conseil d’administration et rappel des modalités
exceptionnelles du vote par correspondance
Appel à candidatures :
- Collège « Citoyenneté » : 9 candidats
o DROUET Diane - Treillières
o GREFFE Bernard - Grandchamp des Fontaines
o GRONDIN Frédéric- Treillières
o JOUAN Robert- Treillières
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-

o LAMOTTE François-Xavier – Sucé sur Erdre
o LE PAIH Magali - Grandchamp des Fontaines
o POIRON Patrice - Treillières
o POURIAS Laetitia - Grandchamp des Fontaines
o SEYDOUX Michel - Vigneux de Bretagne
Collège « Monde associatif » : 3 candidats
o BICHON Philippe – Treillières – Club Motocycliste Sucéen
o BURCKEL Michel – Grandchamp des Fontaines – Grand'chambardement
o GAUTIER Jacques – Vigneux de Bretagne – A 15 minutes
Collège « monde économique : 1 candidat

-

o HAMONIC Hervé – Vigneux de Bretagne – Enedis
Collège « monde socioprofessionnel et institutionnels » : pas de candidat

-

▪

Elections par correspondance par mail suite à l’AG:
o Chaque adhérent recevra la liste des candidats du collège auquel il appartient et
pourra élire tout ou partie des candidats.
o Le bureau sortant garantira la sécurité du dépouillement

Prochain CA : mardi 8 décembre à 19h (installation et élection du bureau et des co-présidents) en visio
Composition du Conseil d’Administration 2019
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Annexe 1

Discours d’ouverture
Robert Jouan, Co-président du Conseil de développement

«
Bonsoir à toutes et tous,
Nous vivons depuis mars une période très particulière avec des crises qui se cumulent (écologique,
sanitaire, économique et sociale).
La crise sanitaire nous a amené à repousser notre AG prévue initialement le 3 avril.
Elle va se dérouler ce soir totalement en visio car nous devons nous adapter aux dispositions
gouvernementales en vigueur.
Malgré tout, vous êtes nombreux à ce rendez-vous et le Conseil d’Administration vous remercie de votre
présence même à distance. Elle montre votre intérêt pour le Conseil de Développement de notre
territoire.
Pour des raisons techniques et pour que cette AG soit l’occasion de se retrouver entre adhérents, nous
avons limité la participation aux adhérents qui ont renouvelé leur adhésion.
Cette AG 2020 sera essentiellement statutaire mais dès 2021 nous espérons bien reprendre le format
habituel de nos AG statutaire, thématique ouverte vers l’extérieur et conviviale. »

Hervé Hamonic, Co-président du Conseil de développement

« Nous sommes 28 adhérents présents sur 49 membres adhérents au Conseil de Développement, à ce
jour. Le quorum est atteint puisque nous avons le 1/3 des adhérents présents, conformément à nos
statuts). Nous ouvrons donc à présent la 13ème Assemblée Générale du CD. »
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Annexe 2

Rapport d’activités 2019
Présenté par Véronique Binet, co-présidente du Conseil de développement
Le Conseil d’Administration a maintenant le plaisir de vous présenter son bilan d’activité pour l’exercice
2019.

Nous avons créé une plaquette de présentation du CD que vous avez reçue et qui dit assez bien ce que le
CD est aujourd’hui : une instance réunissant des citoyens de tous horizons, qui ont à cœur de développer
la participation citoyenne et de contribuer aux transitions énergétiques, écologiques, économiques et
sociétales, par la coopération avec les élus et les acteurs du territoire.
L’association est composée d’environ une soixantaine de bénévoles (nombre variable en fonction des
sujets), dont la moitié sont des femmes et les deux tiers des actifs.
Comme vous le voyez, l’année 2019 a été encore très riche.
Chacun des référents va vous présenter en quelques mots ce qui a été réalisé :
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➔ La dynamique de transition alimentaire et agricole (présenté par Jacques Gautier)

En 2018, nous avions lancé une auto saisine sur le thème de la transition alimentaire et agricole, suite à
des préoccupations remontées dans plusieurs travaux précédents et particulièrement sur le PLUI. Nous
avons constitué un groupe de citoyens de tous horizons (habitants, agriculteurs, commerçants,
transformateurs, AMAP, …). Nous sommes devenus partenaires du Projet Alimentaire de Territoire et
avons lancé plusieurs actions au fil de l’eau au cours de ces deux dernières années. En 2019, le groupe a
mené les actions suivantes :
- Une réflexion avec un sociologue sur les freins aux changements de comportements alimentaires
et des ateliers pour imaginer des solutions locales
- La co-organisation avec des associations de parents d’élèves d’un évènement pour réfléchir sur la
restauration scolaire de demain à destination des associations de parents d’élèves et des élus locaux.
Cet évènement a été finalisé par l’élaboration d’un guide sur les bonnes pratiques et idées reçues,
avec l’intervention du GAB 44.
- La rédaction d’un courrier pour inviter le Département à être ambitieux dans l’attribution des
terres de l’ex-ZAD de NDDL au travers des baux environnementaux et permettre l’évolution des
agriculteurs par une politique d’accompagnement.
- Un travail sur la consommation locale et un cahier des charges pour un guide des producteurs.
- L’organisation d’un ciné-débat en novembre à Nort sur Erdre avec l’association des agriculteurs
d’Erdre et Gesvres sur la question de l’élevage.
- La mobilisation des lycées de Nort sur Erdre sur la thématique de l’agriculture et de
l’alimentation.
- Le partage de la démarche transition alimentaire et agricole d’un collectif de citoyens de St
Etienne de Monluc.
Afin de renouveler les sujets et les membres, nous fermons les groupes au bout d’une ou deux années de
travail. Ce groupe est donc aujourd’hui clos et finalise un document qui raconte tout ce qu’il a entrepris et
les impacts de ses actions sur le territoire.
Et en particulier qu’au-delà des différences d’horizons, d’hommes, de femmes et d’organisations, tout est
lié : notre alimentation et notre santé, nos modes de consommation, d’approvisionnement, de
transformation et de production, notre environnement, notre biodiversité et nos paysages.
Pour parvenir à une alimentation durable, nous avons besoin d’une transition vers une agriculture durable
avec des modes de production qui s’adaptent au changement climatique, respectueux de la nature et de
sa biodiversité, de la santé des Hommes, du bien-être des producteurs et des animaux. Il faut donc
engager avec tous les acteurs du territoire une politique de transition alimentaire et agricole ambitieuse
qui remette les citoyens au cœur des discussions sur ces enjeux.
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➔ Le Comité des initiatives (présenté par Marie-Cécile Jouan)

Depuis 3 années, le comité des initiatives se mobilise pour repérer, valoriser et mettre en lien les
initiatives en faveur des transitions.
Alors, on a fait quoi en 2019 ?
• Continuer de faire vivre la carte des initiatives toujours visible sur notre site
voixcitoyenne.fr
• Raconter le territoire autrement en mettant en lumière les initiatives collectives en faveur
des transitions et en les mettant en lien.
Erdre et Gesvres est riche de « bels gens » qui portent de belles initiatives !!! qui ne se connaissent
pas forcément ou ne savent pas comment faire pour faire avancer leurs idées.
Comment on s’y est pris?
1- On s’est dit….. Et si on allait entendre les maires et les élus pour qu’ils nous parlent de ce qu’ils
connaissent sur leur commune ? On a donc rencontré 11 élus de 11 communes
2- Et si on allait rencontrer des porteurs d’initiatives collectives ? des vrais en chair et en os ? pour
découvrir ce qui les anime ? les font agir pour transformer leur territoire de vie.
Nous avons rencontré 14 porteurs d’initiatives au 2 ème trimestre 2019 pour qu’ils nous racontent
tout cela.
3- Et Le 30 septembre 2019, nous les avons réunis pour faire un retour des entretiens, pour qu’ils
se connaissent et qu’ils aient, s’ils le souhaitent, envie de faire quelque chose ensemble
Tout cela est sur notre site
4- Et enfin si on organisait une journée d’échanges réunissant tous les acteurs engagés, (citoyens,
associations, élus, entrepreneurs) porteurs d’initiatives et d’idées autour de cette question
chapeau : comment s’appuyer sur les initiatives du territoire pour faciliter les transitions ?
Nous l’avons fait le samedi 14 décembre à Grandchamp des Fontaines.
Les 66 personnes présentes ont construit ensemble le contenu de cette journée. La question chapeau
pour nous donner de l’élan, un grand cercle, des feuilles de papier pour écrire les idées qu’on a envie
de proposer aux autres et ça y est c’est parti…36 propositions de discussions…des ateliers se mettent
en place, réunissent des personnes, un peu, beaucoup ou pas du tout …. Ça discute, ça discute …et on
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laisse trace de la discussion que l’on affiche sur l’étal du marché.au final 17 actions retenues par les
participants
Cette rencontre s’est prolongée le 28 janvier pour 25 personnes qui ont décidé de travailler sur le
thème des tiers lieux et de la relocalisation de la production maraîchère" et le développement de la
permaculture sur le territoire.
Pendant le confinement du printemps, nous avons pu nous appuyer sur notre réseau et notre carte,
pour mettre en valeur l’ensemble des informations et actions nécessaires aux habitants pour faire
face à la crise sanitaire. Cette carte a été réactivée en cette nouvelle période.
Nous avons également ouvert le groupe du comité initiatives aux adhérents pour travailler sur les
actions 2020-2021. Nous prévoyons de :
• Continuer de repérer et alimenter notre carte des initiatives
• Aller enquêter les porteurs de projets pour connaitre leurs projets, leurs difficultés et
leurs freins et aller rencontrer les élus, les services pour identifier les ressources et les
besoins
• Organiser un nouvel évènement fédérateur
L’objectif ? créer à terme un réseau d’entraide et d’appui aux initiatives entre les porteurs
de projets, les personnes ressources et l’acteur public .

➔ Le programme partenarial transition énergétique et sociétal (présenté par Hervé
Hamonic)

Le comité des initiatives et le CD plus généralement, travaillent en lien étroit avec les chercheurs du
collège des transitions énergétique et sociétale de l’IMT Atlantique (ex-Ecole des Mines) autour d’un
programme d’action-recherche partenarial aux côtés de la Communauté de communes. Ce programme
apporte beaucoup de hauteur et de perspective aux travaux du Conseil de développement.
En 2018, la Communauté de communes Erdre et Gesvres et le Conseil de développement sont
entrés pour 3 ans dans ce programme partenarial d’action-recherche des transitions énergétiques et
sociétales (TES) sur la Région Pays de la Loire. Il est porté par un collectif d’une trentaine d’acteurs de la
Région, coordonné par Samuel Aubin, sociologue et dirigé par Bernard Lemoult directeur du collège des
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Transitions énergétiques et sociétales. L’objectif est de favoriser l’émergence de projets collectifs et
d’articuler les initiatives avec les politiques publiques territoriales.
Le territoire d’Erdre et Gesvres est l’un des quatre territoires d’expérimentation sur la période 2018-2021
autour de sa nouvelle stratégie de développement durable.
Le Conseil de développement est devenu un acteur de ce programme en inscrivant dans ses missions le
développement de la culture de la coopération et de l’implication citoyenne. Il s’est engagé sur
différentes actions de la stratégie développement durable, particulièrement sur l’émergence de tiers lieux
et la préfiguration d’une Fabrique territoriale des initiatives, dans laquelle il est devenu un partenaire
actif. Il a organisé en 2019 son Assemblée générale sur l’enjeu de la cohésion sociale sur le territoire.
Le programme questionne également le rôle et la forme des Conseils de développement dans les
stratégies territoriales de transitions aujourd’hui et demain. Il s’intéresse donc particulièrement aux
actions et au rôle du Conseil de développement d’Erdre et Gesvres et voit dans cet espace tiers un
laboratoire territorial du futur.
Dans ce cadre, nous avons bénéficié d’une mission de stage pour réaliser un travail d’enquête et de
synthèse sur l’histoire et l’évolution du rôle de notre Conseil de développement. Cette mission a été
assurée par Baptiste Lebot, étudiant en Master 1 Action Publique Territoriale et été prise en charge à
moitié par le programme et par la CCEG. Ce travail collectif a permis d’identifier trois phases dans
l’évolution de son rôle et trois lignes de tension pour le CD : son lien avec la CCEG, la qualité de son
collectif et son rapport au territoire et à ses acteurs.

➔ La mobilisation des lycéens de Nort sur Erdre (présenté par Jacques Gautier)

Chaque année, le Conseil de développement associe les lycéens de Nort sur Erdre à ses travaux.
En 2019, 150 lycéens ont travaillé sur l’alimentation et l’agriculture par la visite d’une ferme,
accompagné d’un atelier pédagogique sur la question de l’alimentation locale. Nous avons également
soutenu une initiative de 3 lycéennes qui ont choisi de monter un marché de producteurs locaux pour
leur projet de fin d’études.
Le CD a enfin lancé pour l’année scolaire 2019-2020, une réflexion avec plusieurs classes sur une
question d’actualité « l’eau comme ressource, bien commun et réserve de biodiversité ».
nous avons lancé des projets (9 groupes de 3 à 5 élèves) sur 2 thèmes : le circuit de l’eau et la
préservation de l’eau et les espaces naturels (marais, zone humide, nappe) Les lycéens ont monté des
actions de sensibilisation à destination du grand public et des collégiens sous forme de jeux de
société, montages vidéo, formes théâtrales. Porté par 4 lycéennes, un projet de visite de la station
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d’épuration et de traitement de l’eau de Nort sur Erdre a également émergé mais n’a pas pu aboutir
en raison de la crise sanitaire.

➔ La participation aux projets et instances du Territoire d’Erdre et Gesvres
(présenté par Bernard Greffe)

Le Conseil de développement est sollicité par les élus ou les services de la CCEG, mais aussi de plus en plus
par les communes ou des partenaires institutionnels pour :
▪ Apporter un regard transversal, territorial, parfois décalé pour enrichir les projets ou
aider à la prise de décision ;
▪ Aider à concevoir des dispositifs de concertation vers les habitants
▪ Mettre en œuvre des actions de sensibilisation, de mise en lien d’acteurs du territoire ;
▪ Mobiliser ses réseaux sur des temps de concertation
▪ Modérer, animer des débats, faire tiers sur des projets clivants.
Il est ainsi fréquemment invité à participer aux comités de pilotage ou aux groupes de travail des projets
pour un dialogue en direct et une co-construction des projets.
Nous avons donc apporté notre contribution sur différents projets du territoire : la stratégie de
développement durable, le contrat de transition écologique du territoire, la gestion prévisionnelle des
emplois et compétences du territoire, le Contrat local santé, le conseil de vie sociale du CLIC, la
coopérative jeunesse, la résidence d’artiste sur la mobilité, le plan vélo, le projet culturel, des projets
communaux comme le projet de tiers lieux de Saint Mars du désert, l’animation du grand débat à Sucé sur
Erdre…
Nous ne manquons pas d’activités…
Nous siégeons aussi à la demande de la CCEG, à la commission intercommunale d’accessibilité, à la
commission consultative des services publics locaux et au comité de programmation Leader du territoire
…
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➔ Le comité de programmation LEADER (présenté par Magali LE PAIH)

Je vais vous parler de cette dernière instance dans laquelle nous avons un pouvoir de décision important.
Le Comité de programmation LEADER « Canal Erdre et Loire » rassemble des élus et des membres des
Conseils de développement des territoires d’Estuaire et Sillon, de Blain et la Région de Nozay pour
cogérer le programme Leader et attribuer des subventions aux projets déposés.
Depuis 2015, 12 membres du Conseil siègent dans le comité de programmation, 6 titulaires et 6
suppléants. Le pouvoir de décision est important. Ainsi, avant chaque comité de programmation, les
Conseils de développements se réunissent pour échanger des informations sur les projets.
En 2019, les membres du CD ont participé à 3 comités qui ont examiné 16 dossiers pour un montant de
514 421€. Des subventions ont notamment été attribuées à Décroche ton job de la CCEG , la création de
vidéo pour le projet des 1000 fermes bio du GAB 44, des Jardins partagés à Grandchamp des Fontaines, le
service de location Véloce de la CCEG, l'installation de panneaux photovoltaïque pour les bâtiments du
Restos du Coeur à Nort sur Erdre, étude d'un Tiers lieu à St Mars du Désert, déambulation sur le Canal à
cheval...

➔ Partage avec les CD de Loire Atlantique et de la CNCD (présenté par François-Xavier
LAMOTTE)
Le Conseil de développement est inscrit dans les réseaux des Conseils de développement.
Depuis 2018, le CD adhère à la Coordination nationale des CD qui fédère 70 Conseils de développement
de tous les territoires de France, dont 6 en Loire Atlantique. Ses objectifs : favoriser la diffusion et la
pratique de nouvelles formes d’expression de la démocratie, pour renforcer la solidarité entre Conseils de
développement, accroître leur visibilité et la reconnaissance de leur légitimité.
Cette année 2019 a été marquée par la participation aux 20 ans de la CNCD au Sénat, la remise d’une
contribution au Président du Sénat « Réussissons la transition démocratique dans les intercommunalités »
et par le soutien et la défense des CD dans le cadre de loi « Engagement et Proximité ».
Nous avons impulsé à l’échelle nationale, une réflexion sur la place et le rôle des CD pour faire face aux
défis écologiques, économiques et sociétaux, à partir de notre propre expérience.
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Le travail d’identification des lignes de tension traversées par le Conseil développement d’Erdre et
Gesvres (son lien avec la collectivité, la qualité de son collectif et son rapport au territoire) a été partagé
avec les autres CD. Cet outil d’analyse a servi de base de réflexion pour imaginer et définir la place et le
rôle des CD dans les transitions.
Le 4 juin 2019, le réseau 44 des CD est né en Erdre et Gesvres. Ses objectifs : se connaitre et faire
connaitre les CD en 44 et au-delà, mutualiser nos travaux, « être ressource » pour tous les CD. Après avoir
participé activement à sa création par l’accueil et la co-organisation des réunions d’installation, le CD
d’Erdre et Gesvres assure la présidence de l’association de gestion du réseau et participe au comité
d’animation.
Le 17 décembre 2019, ont eu lieu les 1ères rencontres du réseau.
Enfin, répondant à une volonté de partage et d’essaimage, il a présenté son fonctionnement à la
Communauté de communes de Pouzauges et sa carte collaborative des initiatives au CD d’Estuaire et
Sillon.

➔ Vie associative : l’expérimentation de la co-présidence et les différents temps

forts (présenté par Véronique BINET)

Avec Robert et Hervé, nous avons expérimenté une année de co-présidence. Cela nous a permis de
mieux nous répartir le travail et les représentations à l'extérieur, de partager nos idées pour prendre
des décisions réfléchies et collectives…
Mais la disponibilité reste un élément essentiel pour fonctionner de manière collégiale, ce qui peut
être difficile lorsqu’on est en activité. De nombreux déplacements et horaires décalés ne m’ont pas
permis de suivre assidûment les activités du Conseil de développement.
C’est la raison pour laquelle, bien qu'étant passionnée par les travaux que nous menons, la qualité
des relations qu’on y crée, je me sens obligée de démissionner de cette co-présidence et du Conseil
d’administration pour permettre à la co-présidence de trouver tous ses moyens.
Ce n’est pas pourtant la fin de mon implication au sein du CD, je renouvèle mon adhésion au CD et je
contribuerai sur des activités plus en accord avec mes possibilités (le projet des CJS et la participation
à des actions ponctuelles en proximité de ma commune (comme la création du tiers lieu à Saint mars
du désert).
En décembre, nous avons organisé une soirée « adhérents » pour informer et échanger sur les
travaux en cours. C'était une première, un adhérent sur deux y a participé. Entre 2 AG, cela permet de
créer du lien entre les adhérents par de l’information et des échanges sur les travaux en cours.
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Pour connaitre leurs attentes et envies de participation, en deuxième partie de soirée, nous avons
travaillé en atelier sur « que pourrait-on faire en 2020-2021 pour répondre au cap que nous nous
étions fixés à l’AG 2019? ”
Les thèmes de solidarité, précarité en lien avec les transitions ont émergé.

➔ Communication sur le Conseil de développement (présenté par Magali Le PAIH)

Tout au long de l’année, le Conseil de développement actualise son site internet, est présent sur les
réseaux sociaux avec sa page Facebook, rédige des articles pour le magazine intercommunal et les
bulletins municipaux, des communiqués de presse pour la presse locale et participe en commune aux
réunions d’accueil des nouveaux habitants pour présenter le CD.
En 2019, le Conseil d’administration a défini une stratégie de communication avec Clotilde Damerose
de Chap’ti pour améliorer la visibilité du CD en fonction de ses cibles.
Nous avons créé une nouvelle plaquette de communication pour qu’elle reflète davantage la place et le
rôle que souhaite jouer le CD aujourd’hui et demain dans un contexte de transformations
sociétales. Nous venons aussi de créer une vidéo de présentation du CD à partir de cette plaquette qui
nous permettra de présenter le CD plus facilement aux réunions d’accueil des nouveaux habitants dans
les communes ou aux nouveaux élus dans les conseils municipaux.
En interne, le Conseil de développement a commencé à expérimenter l’outil collaboratif en ligne Trello.
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Annexe 3

Rapport financier 2019
Présenté par Michel Burckel, trésorier
➔ Les recettes

Pour mener l’ensemble de ces actions, le Conseil de développement fonctionne avec un budget annuel
aux alentours des 8000€. Cette année, les dépenses ont été de 8047€. Depuis 2018, la Communauté de
communes attribue une subvention à hauteur de 6500 € pour prendre en partie le relais de la perte de
subvention de la Région. La différence a jusqu’à présent pu être comblée par notre trésorerie.

•

Participation de la CCEG
Convention de partenariat de 3 ans signée en mai 2018
➢

Subvention : 6500 € en 2019

➢

Mise à disposition de moyens humains pour assurer l’animation et le fonctionnement du CD

➢

Soutien logistique de l’activité du CD

➔ Trésorerie fin 2019

Page 16 sur 24
Projet Compte-rendu de l’AG du 09/11/2020- Validé en CA le 08/12/2020

Page 17 sur 24
Projet Compte-rendu de l’AG du 09/11/2020- Validé en CA le 08/12/2020

➔ Les dépenses (du 01/01/2019 au 31/12/2019)

VOTE PAR CORRESPONDANCE :
Le bilan d’activités 2019 et le rapport financier 2019 ont été approuvés à la majorité (33 voix sur 35).
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Question de la salle suite aux présentations du rapport d’activités 2019 et du rapport financier
2019 :
Question de Claire Desforges : Quand je me suis inscrite au conseil de développement, on m’a demandé si
je venais en tant que citoyenne ou en tant que représentante d’une association. Je voulais savoir s’il y
avait des associations présentes et comment cela se passe en terme de gouvernance.
Hervé Hamonic : Oui, il y a 4 collèges qui représentent le Conseil de développement : collège citoyenneté,
collège monde associatif, collège monde économique et le collège monde socioprofessionnels et
institutionnels ; dans ce dernier il n’y a pas de représentant actuellement. C’est un choix de se positionner
au départ.
Claire Desforges : Quelles sont les associations aujourd’hui membres du CD ?
Jacques Gautier : Je fais partie de l’association à 15 minutes de la Paquelais. J’habite Vigneux de Bretagne
et représente cette association. Il y a quelques associations au CD comme le Verger de Treillières, des
gens de l’AMAP, une association de moto….
Hervé Hamonic précise : Jean-Louis Petermann, lui représente la CLCV, qui est une association de défense
des consommateurs.
Marie Brazeau complète sur la question de la gouvernance : Chaque collège a des représentants au sein
du CD mais c’est juste une disposition un peu formelle car en réalité il n’y a pas de discussions entre
collèges. Le CD apprécie que des associations soient adhérentes mais ce sont d’abord les personnes qui
viennent et non les institutions derrière. C’est la réalité.

Annexe 4

Orientations 2020
Présentées par Robert Jouan et Hervé Hamonic, co-présidents
En 2020 - 2021, nous avons pour projet de :
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Créer un groupe "Nouvelles précarités et solidarités face aux transitions en cours et à venir"
Renforcer le repérage, la mise en lien et le soutien des initiatives citoyennes
Poursuivre nos contributions aux différents autres projets du territoire (emplois et compétences,
santé, PLUI, conseil de vie sociale, projet de transition agricole, …)
Participer aux instances du territoire
LEADER, Commission intercommunale d’accessibilité, Commission consultative des
services publics locaux ...
Envisager un travail sur le thème de la méthanisation avec d’autres territoires
Continuer à recueillir la parole des jeunes
Poursuivre nos efforts de visibilité par la mise à jour des outils de communication
Poursuivre les travaux sur la gouvernance du CD
Participer au réseau des Conseils de développement à l’échelle départementale et nationale
Développer davantage les partenariats

Page 19 sur 24
Projet Compte-rendu de l’AG du 09/11/2020- Validé en CA le 08/12/2020

Annexe 5

Budget prévisionnel 2020
Présenté par Michel Burckel, trésorier

VOTE PAR CORRESPONDANCE :
Le projet d’orientation 2020 et le budget prévisionnel 2020 ont été approuvés à l’unanimité (35 voix/35).

Page 20 sur 24
Projet Compte-rendu de l’AG du 09/11/2020- Validé en CA le 08/12/2020

Annexe 6

Conseil d’administration : composition pour 2020
VOTES PAR CORRESPONDANCE :

Les modalités exceptionnelles d’élection au CA ont été approuvées par 35 voix sur 35.
Sont donc élus :
Collège monde associatif :
BICHON Philippe – Treillières – Club Motocycliste Sucéen
•
BURCKEL Michel – Grandchamp des Fontaines – Grand'chambardement
•
GAUTIER Jacques – Vigneux de Bretagne – A 15 minutes
•
Collège monde économique
HAMONIC Hervé – Vigneux de Bretagne – Enedis
•
Collège Citoyenneté :
•
•
•
•
•
•
•
•
•

DROUET Diane - Treillières
GREFFE Bernard - Grandchamp des Fontaines
GRONDIN Frédéric- Treillières
JOUAN Robert- Treillières
LAMOTTE François-Xavier – Sucé sur Erdre
LE PAIH Magali - Grandchamp des Fontaines
POIRON Patrice - Treillières
POURIAS Laetitia - Grandchamp des Fontaines
SEYDOUX Michel - Vigneux de Bretagne

Collège monde socioprofessionnel et institutionnels : pas de représentant
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Annexe 7

Liste des participants
Membres du Conseil de développement :

Nom

Prénom

Collège

AUGUIE
BARDET

Katell
Adeline

BICHON

Philippe

BINET
BOULINGUEZ
BOURDEAU
BOURGOIS

Véronique
Sonia
Lucien
Claire

BRUNELIERE

Marie-Cécile

BURCKEL

Michel

CASSAGNE

Sandrine

CHEDMAIL-LEFRANC
CLODORÉ

Caroline
Erwan

Monde
associatif
Citoyenneté
Monde
associatif
Monde
économique
Citoyenneté
Citoyenneté
Citoyenneté
Monde
économique
Monde
associatif
Monde
économique
Monde
économique
Citoyenneté

DARABI
DELAUNAY
DEREANI
DESFORGES
DROUET
FREMONT

Michelle
Damien
Nathanel
Claire
Diane
Albert

Citoyenneté
Citoyenneté
Citoyenneté
Citoyenneté
Citoyenneté
Citoyenneté

GASCOIN

Adrien

Structure représentée

VIGNEUX DE
BRETAGNE
SUCE SUR ERDRE

Non renseigné

TREILLIERES

oui

Pr

PETIT MARS
NORT SUR ERDRE
HERIC
TREILLIERES
SAINT MARS DU
ARKI-DEA
DESERT
GRANDCHAMP DES
GRAND'CHAMBARDEMENT FONTAINES
Crèche Bilingue Un Nid
GRANDCHAMP DES
dans la Grand Haie
FONTAINES

oui
oui
oui
oui

Pr
Pr

BO SYST'M

TREILLIERES
HERIC
GRANDCHAMP DES
FONTAINES
TREILLIERES
SUCE SUR ERDRE
SUCE SUR ERDRE
TREILLIERES
CASSON
GRANDCHAMP DES
FONTAINES
VIGNEUX DE
BRETAGNE
NORT SUR ERDRE
HERIC
TREILLIERES
VIGNEUX DE
BRETAGNE
GRANDCHAMP DES
FONTAINES
GRANDCHAMP DES
FONTAINES
TREILLIERES

oui
oui

FAY DE BRETAGNE
SUCE SUR ERDRE

oui
oui

VIGNEUX DE
BRETAGNE
PETIT MARS
CASSON
LES TOUCHES
TREILLIERES
TREILLIERES

oui
oui
oui
oui
oui
oui

AMAP DE VIGNEUX

Club Motocycliste Sucéen
ATLANTIC MESURE 3D

GAUTIER
GAUTREAU
GAYET
GOSSE

Jacques
Michel
Jean-Luc
Jean-Claude

Citoyenneté
Monde
associatif
Citoyenneté
Citoyenneté
Citoyenneté

GOUJON

Thierry

Citoyenneté

GREFFE

Bernard

Citoyenneté

GRENES
GRONDIN

Véronique
Frédéric

GUITTON
HAMELIN

Véronique
René

Citoyenneté
Citoyenneté
Monde
associatif
Citoyenneté

Hervé
Mickael
Alina
Bertrand
Marie Cécile
Robert

Enedis Direction
Monde
Territoriale Loire
économique Atlantique
Citoyenneté
Citoyenneté
Citoyenneté
Citoyenneté
Citoyenneté

HAMONIC
HERRIER
HOLSENBURGER
JAUNASSE
JOUAN
JOUAN

Commune

Renouvellement
adhésion 2020 :
Pr
oui / non
(présent)
renseigné
Exc.
(excusé)

A 15 minutes de la
Paquelais

FD CIVAM

Non renseigné

oui
oui

Pr

oui

Non renseigné
oui
Non renseigné
oui
oui
oui

Pr
Pr
exc

oui

Pr

oui
oui
oui
oui

Pr
Pr
Pr

oui

Pr

oui

Pr

oui
oui

Pr

exc
Pr

Pr
exc
Pr
Pr
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Nom

JUIN-RIALLAND

Prénom

LAMOTTE

Cécile
FrançoisXavier

LAMOUREUX

Roland

LE PAIH

Magali

LEROY
LHOMMEAU
LUCAS
MENIN

Jacky
Aurélie
Antoine
Mersia

MICHENOT

Dominique

MOINET

Arthur

NEVOUX
NUAUD

Christophe
Philippe

PETERMANN
POIRON

Jean-Louis
Patrice

POURIAS Laetitia

Collège

HERIC

oui

Citoyenneté
Monde
économique PANISFAIRE

SUCE SUR ERDRE

Oui
Non renseigné

Pr

oui
Non renseigné

Pr

Citoyenneté
Monde
associatif
Les allées du Parc
Citoyenneté
Citoyenneté
Citoyenneté
Monde
économique SCIC Nord Nantes
Citoyenneté
Monde
économique PANIS'FAIRE
Citoyenneté
Monde
associatif
CLCV
Citoyenneté

Citoyenneté

SEYDOUX

Michel

Citoyenneté

SICHEZ

Elsa

Citoyenneté

TARDY

Katia

Citoyenneté

TELLIER
TUAL

Charles
Jean-Pierre

VIOLAIN

Joseph

VITOUX GILLON

Elisabeth

Citoyenneté
Citoyenneté
Monde
associatif
Monde
associatif

NORT SUR ERDRE
GRANDCHAMP DES
FONTAINES
VIGNEUX DE
BRETAGNE
TREILLIERES
TREILLIERES
LES TOUCHES
TREILLIERES
SAINT MARS DU
DESERT
NORT SUR ERDRE
SUCE SUR ERDRE

Non renseigné
oui
oui

Pr
Exc

oui

Pr
Pr

oui
Non renseigné
oui

exc

oui
oui

Pr
Pr
Pr

Solidarité Ecologie (canton
de la Chapelle

TREILLIERES
TREILLIERES
GRANDCHAMP DES
FONTAINES
GRANDCHAMP DES
FONTAINES
TREILLIERES
HERIC
TREILLIERES
VIGNEUX DE
BRETAGNE
VIGNEUX DE
BRETAGNE
VIGNEUX DE
BRETAGNE
NOTRE DAME DES
LANDES
TREILLIERES
LA CHAPELLE SUR
ERDRE

Fay Moi danser

FAY DE BRETAGNE

oui

Citoyenneté
Solenne
Marion
Pauline
Ahmed

ARMANGE
BARREAU
BRACHET
BRAZEAU
LELAN
STRIDE

Commune

Citoyenneté

RAIMOND
ROBERT
ROLLAND
SELLEM

Autres participants :
Nom

Structure représentée

Renouvellement
adhésion 2020 :
Pr
oui / non
(présent)
renseigné
Exc.
(excusé)

Citoyenneté
Citoyenneté

oui
oui
oui
Non renseigné
oui

Pr
exc

oui
Non renseigné
Non renseigné

oui
oui

Pr

oui
Pr

Prénom

En qualité de

Pr / exc

Annie
Jérôme
Nathalie
Marie
Solene
Sébastien

Demande d’adhésion en cours
Demande d’adhésion en cours
Assistante Conseil de développement et CCEG
Animatrice du conseil de développement
Demande d’adhésion en cours
Demande d’adhésion en cours

Pr
Pr
Pr
Pr
Pr
Pr
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