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Etat de présence : 
 

 
P
r 

Ex Abs   
P
r 

Ex 
Ab
s 

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       

LE PAIH Magali x   BRAZEAU Marie x   

          

Pr : Présent ; Ex : Excusé ; Abs : Absent 
10 présents dont 8 droit de vote. 

1. Accueil et répartition des rôles  
● Animateur : Magali 
● Compte-rendu : Patrice 
● Distributeur parole : Diane 
● Garant du temps : Bernard 
● Pousse décision : Laetitia 

 
2. Validation compte-rendu du CA du 7/06 (voir pièce-jointe) et nouvelles adhésions  

CR validé 
Nouvelles adhésions du 13 septembre. Une personne de CASSON Mme Hiinde KAHLOUI  et 
une personne de Vigneux M. Romain  REIX.  D’autres nouveaux adhérents seront reçus 
vendredi 17 septembre 2021. 

3. Rencontre des nouveaux adhérents 
D’autres adhérents seront reçus vendredi 17 septembre 2021.  
Problème de salle à traiter. 

4. Retours plénière des adhérents du 06/07 et suites à donner 

Plénière sympathique, l’objectif de convivialité était atteint, à nouveau du lien entre les 
adhérents. Le repas était au top. Très agréable de se retrouver enfin et d’avoir des petites 
animations d’interconnaissance. 
L’intervention de Samuel Aubin a été appréciée, elle a permis de prendre de la hauteur sur 
les enjeux. Très utile pour la compréhension des nouveaux adhérents, notamment sur le 
programme TES. En attente de pouvoir travailler en atelier pour creuser le sujet.  
Nous remercions le petit groupe qui a organisé cette soirée, notamment le buffet.  
La suite : Nouvelle rencontre plénière prévue le 12 octobre 2021 avec l’ensemble des 
adhérents. Objectif :  s’exprimer et se former sur ce qu’on entend par transitions, solidarités 
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et participation citoyenne. Pour que chacun puisse s’exprimer ensuite mise en commun et 
partage. 

5. Enquête des maires : point d’avancement  
La Maire de Vigneux de Bretagne et le Maire de Nort sur Erdre sont audités.  
RDV avec le Maire de Petit Mars prévu le 07 octobre 2021.  Il faut relancer par mail le Maire 
de CASSON. Diane reprend en charge la Maire des Touches. Hervé relance le Maire d’Héric. 
Proposition : ne pas hésiter à relancer les Maires par téléphone. 

6. Parole aux élus 
Les élus présents au CA se sont rencontrés en “comité de liaison” ce vendredi 10 septembre. 
Ce comité permet de réunir les 3 élus du CA pour partager et monter en compétences sur le 
CD, préparer les prises de paroles en CA du CD, échanger et préparer les décisions du bureau 
communautaire ou conseil communautaire, préparer la convention de partenariat et régler 
les éventuels dysfonctionnements dans l’organisation interne de la CCEG vis-à-vis du CD 
Deux points évoqués :  

- Impossibilité pour l’élu, Olivier Veyran de siéger au CA du CD. Une recherche d’un 
remplaçant est en cours.  

- Convention partenariale pluriannuelle d’objectifs et de moyens entre la CCEG et le 
CD.  

- Pas beaucoup de changement par rapport à la précédente hormis 
l’intégration dans le préambule du cap du CD adopté en 2019 et de la 
délibération de la participation citoyenne adoptée par les élus en juin 2021.  

- Les co-présidents seront invités au prochain comité de suivi du CD qui aura 
lieu le 08/10 à 9h à la CCEG pour échanger sur le projet de convention de 
partenariat et préparer les années à venir lors du mandat 

- Validation en CA du 11/10 
- Signature entre les Présidents des deux parties avant le Conseil 

communautaire du 3/11 

7. Point sur fonctionnement CD/ Agenda des réunions/Organisation avec Marie  
Marion Richarté, responsable hiérarchique de Marie nous a alerté sur : 

-         la participation de Marie sur les réunions en soirée (parvenir à 3 réunions max en 
soirée/mois que ce soit présentiel ou visio, le lundi et mardi- les salles de réunion 
étant dédiées le mercredi et jeudi aux réunions CCEG) 

-         la gestion des contributions de plus en plus nombreuses des sollicitations 
(services et élus CCEG, communes, partenaires) 

Le bureau s’est questionné sur les réunions où la présence de Marie est indispensable et là 
où elle peut être plus facultative. Voici les principes retenus :  

-         Présence indispensable sur le CA 
-         Présence nécessaire au démarrage du nouveau groupe 
-         Pas obligé de venir à toutes les réunions du CI 
-         Ensuite, c’est à Marie de décider de sa présence 
-         On va expérimenter et ajuster en marchant 
-         Programmer autant que possible les dates de réunions à l’avance 
-         Mettre en place un dispositif pour que Marie soit informée des activités 

lorsqu’elle n’est pas présente 
-  Maintenir le principe des réunions le lundi et mardi soir, même en l’absence de 

Marie 

Pour les sollicitations, il faut qu’on fasse le point régulièrement en bureau et en CA. 
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8. Travaux CCEG : organisation des salles du 2 novembre au 2 mai (repoussés à décembre) 
Les 2 salles de la CCEG vont être bloquées pendant cette période pour cause de travaux dans 
l’accueil du siège. 
 
Sur l’organisation des réunions entre visio et présentiel, il est proposé de revenir à des 
réunions en présentiel pour : 

-         CA 
-         comité initiatives élargi 
-         les groupes en phase de démarrage 
-         nouveau groupe de travail Précarité/solidarités 

  
Et de maintenir des réunions en visio (groupes de 5 à 6 personnes) pour : 

-         comité initiatives restreint 
-         comité de pilotage solidarité/précarité (quand les gens se connaitront) 
-         points présidence> Bureau (2 bureaux/mois d’une heure) 

  
Pendant la phase travaux, il faut anticiper la réservation des salles pour le CA dont les dates 
sont calées. 
Pour les autres, voir au coup par coup au sein des groupes de travail. 
On pourra aussi allouer un budget pour louer des salles dans des tiers-lieux. 
 

9. Communication : 
o Sujet article magazine du mois d’octobre  
- Un point sur la journée dialogue pour agir qui se déroulait à l'hôtel LASSAY. Des 

ateliers réalisés sur le Numérique et la Santé.  
- Un deuxième article sur la délibération sur la participation citoyenne. 

10. Travaux en cours : 
o groupe précarités/solidarités 

● Travail fin août du premier COPIL 
o Comité des initiatives 

● L’enquête des porteurs de projets est terminée 
● Enquête des maires en cours 
● Communication par des post Facebook 

o CCSPL de la CCEG 
● Avis à venir sur le service assainissement et sur la délégation de service 

public des équipements aquatiques 
o Comité de pilotage projet alimentaire territorial 

Bilan PAT du territoire le 09 septembre dernier. Un nouveau PAT sera créé 
avec comme objectif de s’ouvrir à tous les habitants et pas uniquement aux 
scolaires. Alerte de la Vice-Présidente de ne pas multiplier cependant les 
actions. 

11. Point sur les participations à venir : 
o Séminaire TES (collectif des acteurs et communauté des chercheurs) à Sucé sur 

Erdre les 23 et 24 septembre : Magali et Marie 
o Rencontre réseau 44 des CD le 5/10 : témoignage de Jacques sur les travaux qui ont 

été réalisés sur la transition alimentaire et agricole  
o Sollicitation du syndicat du bassin versant de Cher, Don et Isaac : Laurence Morch, 

Magali Le Paih, Philippe Bichon, Jean Luc Gayet et Joseph Violain et peut être des 
nouveaux adhérents 

o 13 ème rencontres nationales de la CNCD le 9 et 10 novembre à St Raphael (Var): 
Magali et FX 

12. Agenda  
- CA le 11 octobre. Sujets : convention de partenariat, point comptabilité 2021 et 

préparation budget 2022, l'organisation de l’AG, distribution de la plaquette du CD 
- Plénière le 12 octobre 
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- CA le 08 novembre 
- AG le 19 novembre lieu à définir 
- CA le 06 décembre 

 


