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Conseil de développement Erdre & Gesvres / Conseil d’administration 

Compte-rendu CA du 08/12/2020- Validé en CA le 18/01/2021 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

Etat de présence : 
 

 Pr Ex Abs   Pr Ex Abs 

BICHON Philippe X   POIRON Patrice X   

BURCKEL Michel X   POURIAS Laetitia X   

DROUET Diane X   SEYDOUX  Michel  X  

GAUTIER Jacques X        

GREFFE Bernard X    Elus communautaires invités permanents :    

GRONDIN  Frédéric X   GAILLARD Marie Anne  X  

HAMONIC Hervé X   LAMIABLE Patrick  X  

JOUAN Robert X   LAUNAY Hélène  X  

LAMOTTE François-Xavier X   VEYRAN Bruno  X  

LE PAIH Magali X        

     BRAZEAU Marie X   

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

 

 

Ordre du jour : 

 

➔ Tour de table d’interconnaissance 

◆ Qui je suis ?  

● Jacques Vigneux de Bretagne Retraité a fait le tour des engagements 

politique et municipal, a trouvé au sein du CD la liberté qu’il cherchait et est 

allé plus loin en s’engageant au CA 

Membre du bureau de l’asso “A 15 Minutes de la Paquelais” 

Superpouvoir : Jubilatoire 

● Diane habite Treillières, en reconversion, attirée par les circuits courts, 

l'alimentation locale Le CD permet de voir différemment l’action citoyenne 

sur le territoire, au CA pour s’engager plus près des décisions, en plus ça 

l’air plutôt sympa 

Superpouvoir : Dynamisme 

● Laetitia Habite Grandchamps des Fontaines engagé dans l’association “Le 

grand chambardement” convaincue par Diane de s’engager au CD, 

souhaite participer à ce qui se passe sur le territoire 

Superpouvoir : Lucidité 

● Magali aussi de GDF en activité, c’est la vidéo qui se trouvait sur le site de 

la CCEG qui lui a donné envie de s’investir au CD pour mieux connaître le 

territoire a travaillé dans le groupe PLUI et a souhaité en faire plus au CA 

on travaille bien car c’est convivial et respectueux 

Superpouvoir : Méticuleuse 
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● Hervé De Vigneux de Bretagne actif, a trouvé une asso dynamique ou on 

peut s’exprimer sans jugement qui fait la part belle aux différences qui 

enrichissent co président sortant  

Superpouvoir : Harmonie 

● Marie animatrice du CD mise à disposition par la COMCOM depuis 13 ans 

La mémoire du CD, le lien avec les services et les réseaux extérieurs 

Superpouvoir : Motivation 

● Frederic de    Treillières, enseignant chercheur à l'université de Nantes, 

footeux souhaite s’impliquer dans quelque chose en lien avec le territoire le 

CA permet de travailler en amont 

Superpouvoir : Fair Play 

● Michel B de GDF, retraité, président du Grand Chambardement était rentré 

au CD pour voir, s’y est trouvé bien, y a trouvé plaisir à faire ensemble et y 

est resté 

Superpouvoir : Sans ? 

● Bernard, retraité, habite aussi GDF son activité professionnelle l’avait mis 

en relation avec le CESER dont il avait apprécié le fonctionnement. La 

structure territoriale lui ressemblant est le CD donc il s’y est naturellement 

engagé 

Superpouvoir : Bordélique (si si, c’est un super pouvoir) 

● Philippe de Sucé, engagé dans l’association des Motards Sucéens, à 

participé avec le CD aux travaux sur la mobilité, souhaite travailler sur les 

déplacements 

Superpouvoir : Sans ? 

● Patrice habite Treillieres, ancien élu, militant au sein d’asso liée au vélo, 

considère que l’échelle du territoire est pertinente pour l’engagement 

citoyen et que le CD est un espace de liberté, au CA pour pérenniser l’asso 

par le renouvellement 

Superpouvoir : Passionné 

● François-Xavier (dit FX) retraité de Sucé ancien président du CD, 

président du comité Leader, président du Réseau des CD 44 en lien avec 

le CNCD, se plaît au CD donc y reste, passionné de jardinage et de cuisine 

(de vins aussi) 

Superpouvoir : Fonceur, Fada, Félé  

● Robert de Treillières, retraité était au CD de Nantes Métropole donc 

naturellement à celui d'Erdre et Gesvres quand ils déménagent sur le 

territoire, accompagnent des chercheurs d’emploi au sein de l’asso 

“Société Nouvelle Face au Chômage” co président sortant, le CA permet 

de bien connaître le CD et de s’impliquer un peu plus 

Superpouvoir : Rassembleur 

 

 

➔ Organisation du déroulement du CA et distribution des rôles  
Hervé explique le fonctionnement d’une séance qui débute par un rappel de l’ordre du jour et par 
la distribution des rôles, ce soir : 

◆ Animation de séance : Marie - Hervé 
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◆ Garant du temps :  FX 
◆ Pousse-décision : Magali-Robert 
◆ Distributeur de parole : Hervé 
◆ Scribe : Marie - Hervé - Jacques 

 

➔ Présentation rapide de l’évolution du CD et de son rôle aujourd’hui 
 
3 phases :  
-CD d’ experts : cooptés par des élus, ou qui souhaitent être élu, fonctionnement CECG bis, 
beaucoup d’avis rendu, trop technique pour convaincre mais sur des sujets qui n’intéressent pas 
souvent les élus, difficulté car peu de lien avec les élus, des frustrations, fonctionnement par 
commission d’entre soi  
-CD une voix citoyenne format associatif, plus d’experts mais des expériences de vie, 
fonctionnement en travail logique projet, ce qui a permis une plus grande ouverture, un débat 
permettant l’expression libre et la création de lien avec la CCEG et de travailler sur des projets 
concrets et structurants 
-CD ouverture sur les femmes et les jeunes (lycéens) volonté d’aller davantage sur le territoire, 
coïncide avec les 10 ans du CD, rencontre des porteurs de projets et mise en avant d’un rôle de 
facilitateur et d’un nouvel axe. La coopération en faveur des transitions avec les acteurs engagés 
sur le territoire. Composition de citoyen avec envie de participer et d’animer le territoire, (porteurs 
de projet, politiques publiques) 
 

➔ Echanges sur nos envies pour le CD/ nos besoins pour fonctionner 

 
 
post-it sur KLAXOON, 
-projet en lien avec le territoire  
-l’expression citoyenne 
-idée autour des jeunes 
Hervé et Marie classent les post-it et nous ferons une restitution (cf annexes à la fin de ce 
compte-rendu) 
 

➔ Présentation du rôle du CA, du bureau, de la présidence et de l’animatrice 
 
par Robert avec un diaporama décrivant le rôle du CA :  
 

➔ Elections du bureau 
Accord des présents pour un vote à main levées en visio 
Après appel à candidatures 

◆ Secrétaire un seul candidat : Jacques Gautier élu à l’unanimité 
◆ Trésorier/ière un seul candidat : Michel Burckel élu à l’unanimité pour un an 
◆ Présidences 3 candidats Magali Lepaih, Hervé Hamonic, Robert Jouan élus à l’unanimité 

 

➔ Validation des compte-rendu du CA du 5/10 et du 18/05 et de l’AG 
Validés à l’unanimité 
 

➔ Organisation des sollicitation/projets: 
 

◆ réseau 44 des CD (15/12) 
 

◆ projet CNCD (17/12) 
 

◆ Mission locale  
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La Mission Locale Nord Atlantique (description en PJ) est une association qui a pour objet 
de favoriser l’insertion sociale et professionnelle des jeunes de 16 à 25 ans sortis du 
système scolaire. 

Depuis cet automne, suite au renouvellement de son conseil d’administration (composée 
en partie d’élus locaux), l’association révise son projet associatif. 

L’objectif est de tenir compte des spécificités du territoire de la ML dans le cadre national 
de l’intervention. 

Concernant les questions que nous pouvons soumettre au conseil de développement : 

● Quelles sont les ressources du territoire qui peuvent contribuer à l’action de la 
MLNA ? 

● Quelles sont les particularités des jeunes du territoire dans le cadre de leur 
insertion ? 

➔ Calendrier 
● Prochains CA  les lundi 18 janvier 2021 19h00 et 15 février à 19h00 
● Thèmes à aborder :  

○ Accueil nouveaux élus communautaires 
○ travailler à partir des post-it les défis du CA et du CD 
○ Accès partagés des infos 
○ Organisation des rencontres avec les Maires 
○ Participation à l’adaptation du PLUI au PCAET 
○ Lancement d’un groupe Nouvelles précarités et solidarités face aux 

transitions 
 






