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Etat de présence : 
 

 Pr Ex Abs   Pr Ex Abs 

BARTHELEMY Benoit  x  MICHENOT Dominique x   

BINET Véronique  x  PIETERS Frédéric  ×  

BURCKEL Michel  x  SEYDOUX  Michel ×   

GAUTIER Jacques ×        

GAUTREAU Michel ×        

GREFFE Bernard ×   BORIE Daniel  x  

HAMONIC Hervé ×   HOLOWAN Mireille  x  

JOUAN Robert x   LAMIABLE Patrick  ×  

LAMOTTE François-Xavier ×   ROCHER Joseph  ×  

LE PAIH Magali ×        

MENIN Mersia  x  BRAZEAU Marie x   

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

Ouverture de séance par Hervé et Robert, Co-Présidents 

Introduction 

La séance débute par un rappel de l’ordre du jour et par la distribution des rôles :  
 

o Animation de séance : Robert 
o Garant du temps : 
o Pousse-décision : Collectif 
o Distributeur de parole :  
o Scribe : Jacques 

  
 

 
1/ Débats / Décisions (45 min) : 

- Compte-rendu CA du 09/03/20 : validé (au chapitre « lettre aux candidats », on supprime 
Grandchamp, n’ayant pas d’infos) 
 

- Nouveau contexte de travail lié au COVID 19 

Nous allons être obligés de tester de nouvelles manières de travailler sur des plateformes numériques, en 
visio car se voir reste important dans le relationnel. 

Nécessité de maitriser les outils de communication en réseau, de nombreuses plateformes sont 
accessibles gratuitement durant le confinement, il faut rechercher les outils les mieux adaptés à nos 
besoins ; certains sont peut-être plus adaptés aux petits groupes (quid de l’AG). Un groupe (Marie, Magali, 
Hervé, FX et Jacques) va travailler ce sujet d’ici le prochain CA 

Etre plus visible sur les réseaux donc plus actif sur Facebook,  

 

 
 

Conseil d’administration du 21/04/2020 
Conférence téléphonique 

 
Compte-rendu 

 



Conseil de développement Erdre & Gesvres / Conseil d’administration 
Compte-rendu CA du 21/04/2020- Validé en CA le 18/05/2020 

2 

- Carte des initiatives COVID-19 (Hervé) 

La Com Com nous ayant demandé ce que nous pouvions faire dans le cadre du COVID-19, le comité des 
initiatives a adapté la carte des initiatives du territoire en carte du COVID-19. Ce jour, on dénombre 145 
actions pouvant aider les habitants du territoire au travers de 4 thématiques, agriculture et alimentation, 
médical et soins, entraide et solidarité, divers.  

Ce travail a été remarqué par la CCEG qui nous a remercié pour notre contribution, pour poursuivre, le 
CA décide de remercier les contributeurs par mail, Marie-Cécile leur adressera un courrier de 
remerciements, Marie aux élus et services qui ont relayé l’information (Rachel a contribué au repérage), 
Hervé mettra en avant chaque jour sur notre page Facebook, une des initiatives de solidarité portée sur 
la carte COVID19 

La CCEG va distribuer des masques aux habitants, a priori, les communes seront en charge de la 
répartition, point à ajouter sur la carte quand nous aurons plus d’éléments d’information. 

 
- Communication : nouvelle plaquette du CD (Magali et Jacques) 

 
Tout le CA vient de recevoir le dernier projet coloré de Diane et Clotilde il donne envie de le lire, tout le 
CA félicite les concepteurs pour leur travail qui nous donne entière satisfaction 
Petite remarque par Michel Gautreau sur la lisibilité de certains titres en couleur difficile pour les 
malvoyants, Jacques voit avec Diane et soumettra le nouveau document à Michel 
Il semble intéressant pour le CA de partir de ce travail adapter sur une petite vidéo de présentation qui 
pourrait remplacer le film que nous n’utilisons d’ailleurs plus et que nous avons remplacé par un PWPT 
Jacques en parle à Clotilde et Diane  
 

- Programmation de notre AG 
 
Comment peut-on faire ? Quelle période ? Est-on obligé ? 
Si on veut la forme habituelle, sans doute pas avant longtemps, en visio avec juste le nécessaire pour 
valider l’année, mais difficile de travailler le fond, on y réfléchit pour le prochain CA comment et quand 
avec quel outil. 
 

- Quel pourrait-être le rôle du CD dans l’après confinement ? 
 
Les élus vont réfléchir à un nouveau projet de territoire, quel rôle pour nous dans ce projet, quelle place 
pour le citoyen dans cette réflexion ? 
Comment on s’organise pour les années qui viennent ? 
Mobilisation du groupe « entraide solidarité précarité » aurait du sens dans le contexte de fragilité que va 
générer le COVID auprès des personnes déjà en difficulté. 
Comment articuler le lien entre la réalité quotidienne des individus et un projet collectif ? 
Passer de l’idée à l’action avec une organisation sociale différente ? 
 

- Point sur les prochaines dates  
 
29/04 10h00 - Outils de communication 
05/05   9h30 - Stratégie com (Vidéo) 
05/05 16h00 - Comité des initiatives 
18/05 18h30 -  CA     Outils de com 

                      Organisation AG 
                                  Projet de travail (groupe solidarité précarité) 
 

 
 
 


