Conseil d’administration du 10/10/22
A la CCEG
Compte-rendu
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Ordre du jour :
○ Accueil (5 min) - Robert (19h)
○ Interconnaissance (10 min) déambulation et échange - Silas (19h05)
○ Répartition des rôles (5 min) - Robert (19h15)
○ Validation CR CA du 12/09 et des adhésions (5 min) - Robert (19h20)
○ Retour sur les rencontres des nouveaux habitants (10 min) - Laurence (19h25)
○ Agenda des CA et autres rendez-vous (5 minutes) - Robert (19h35)
○ Idées de contenu de plénière en décembre et d’AG en mars - création groupes
de travail (20 minutes) - Diane (19h40)
○ Retours sur les travaux en cours (30 min) (20h)
■ Leader - Magali
■ Rencontre petit ruisseau - Jacques
■ CNCD - Magali
■ Groupe CI - Diane
■ Groupe TS- Laurence
■ Copil GTEC de la CCEG - Diane
■ Soirée échanges Pôle métropolitain avec Ana Povoas - Jacques
○ Paroles aux élus (10 min) - Robert (20h30)
○ Questions diverses (10 min) - Robert (20h40)
○ Pot - Tous (20h50)
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Abs

Répartition des rôles:
● Animateur : Robert
● Compte-rendu : Hervé
● Distributeur parole : Frédéric
● Garant du temps : Laurence
● Pousse décision : Laëtitia

Validation CR CA du 12/09 et des adhésions
CR validé
Nouvelles adhésions à valider :
● Ilona CLOCHER, Collège Citoyenneté, de Casson
22 ans - cherche à s’impliquer sur le territoire
Très motivée - intègre le Groupe Transitions solidaires
● Julie VACHER, collège Citoyenneté, de Nort sur Erdre
S’implique sur le territoire, notamment en agriculture locale; intègre Transitions
solidaires
● Mounira ZENAGUI, collège Citoyenneté, de Nort sur Erdre
Impliquée dans l’association 100 pour 1 ; intègre le groupe Transitions solidaires
(rencontrées le 07/10/2022)
Démissions :
● Marion JOULAIN, démission le 30/09/2022 (manque de disponibilité, engagée dans
tiers lieu de SMDD)
● Philippe NUAUD, démission le 07/10/2022 (manque de disponibilité, investissement
dans une ONG internationale)
Rencontres avec les nouveaux habitants :
Projection du film du CD
Présentation très courte
Distribution des plaquettes
NDDL : 03 septembre
Très peu d’habitants présents malgré une arrivée importante. Le CD a été très bien
accueilli
Petit-Mars : 10 septembre
Très bon accueil, une douzaine de personnes. Elus très contents qu’on soit présents,
très bon accueil
Saint-Mars du Désert : 16 septembre
Accueil chaleureux
Barbara NOURRY a introduit, puis FX et Laurence ont présenté le CD (film, actualités, …)
Puis un contact très sympathique avec les personnes lors du pot de clôture, une
cinquantaine de personnes
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Vigneux de Bretagne le 17 septembre :
Notre demande d’intervenir n’a pas été acceptée, Patrick Lamiable à parlé du CD
Sucé sur Erdre le 1er octobre:
Invités de dernière minute car l’organisation initiale ne prévoyait pas l’intervention du CD.
Grandchamps-des-Fontaines :
Prévu le 25 février 2023
Le CD a prévu de solliciter les élus.
Voir les autres communes : Fay de Bretagne, Les Touches, NSE, Héric
Agenda des CA et autres rendez-vous :
CA le lundi 07/11
CA le mardi 06/12
CA le lundi 09/01
CA le lundi 06/02
CA le lundi 13/03
CA le mardi 11/04
Autres dates :
TES - rencontre des territoires : 21/10
Plénière adhérents prévue initialement le Jeudi 8/12, reportée au lundi 12/12.
AG le vendredi 31/03/2023
Réseau 44 des CD :
20/10 Inter-CD : Silas,
05/12 Journée complète info- fresque du climat - événement le soir
Travail de réflexion en groupe sur les deux temps forts - Plénière et AG
Idées :
- Impliquer des membres du CD sur ces évènements, les impliquer dans l‘organisation
des évènements.
Pour la plénière :
- tables rondes, ateliers
- Impliquer les adhérents
- Thème : Noël de transition - partage
- Repérer qui fait quoi - lien avec le Conseil des sages
- Inviter des universités sur la participation citoyenne - débat
- Conférence dérèglement climatique : on fait quoi ?
- Jeu de rôles type celui proposé pour le booster des initiatives
- Idée de présentation style “forum des associations” pour repérer qui fait quoi
Pour l’AG :
- Présenter chaque commune par une action de solidarité
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-

C’est quoi la sobriété ?
Défilement de photos prises pendant les “missions” pour valoriser les
bénévoles/élus
Coup de projecteur sur une action “phare” de l’année
Et dans les autres CD, que se passe-t-il ?
Ciné-débat sur un nouveau thème
Conférence sur l’optimisme : transitions optimistes, comment on fait ?

Groupes de travail :
Plénière : Diane, Laurence, Robert
AG : Magali, Hervé, Jacques, Robert

Retour sur les travaux en cours :
Leader :
Calendrier des priorités - perte d’argent sur la somme initiale allouée. Montant
minimum des projets retenus plus élevé, ce qui écarte les petits projets.
InterCD proposent de fixer des critères pour prioriser. Les élus veulent prioriser les
dossiers publics. Nouvelle réunion le 17 Novembre
François Xavier va laisser sa place de président - prévoir son remplacement
6 titulaires et 5 suppléants du CDEG
> Nouvel appel à participation à lancer
Rencontre petit ruisseau - Jacques
Créer une sorte de tiers-lieu itinérant (bus “le CAR - Café Associatif Roulant”) porté par
l’asso “Les petits ruisseaux”.
Réflexion collective pour le soutien à l’activité avec la commission Solidarité de la CCEG
Partenariats futurs avec le CD possibles
CNCD - Magali
Démission d’un co-président
Réflexions sur la composition de la CNCD
Révision des statuts pour une co-Présidence
GT qui se constitue dans lequel Magali va s’impliquer
Le 07/11 : rencontre pour les 10 ans de la CNCD, les 50 ans du CESER,
Créer des quotidiens démocratiques entre CESER et CD
Gratuit pour les adhérents qui paient leur cotisation
Magali et FX représentent le CD ; Olivier VEYRAND représente la CCEG
La prochaine rencontre nationale : Grand Nancy
Projet d’observatoire territorial et citoyen
Repérer les CD - collecter des données apportées par les territoires
Groupe CI - Diane
Les VP ont été rencontrés le 29 septembre dernier, sur une heure du bureau
communautaire.
Volonté d’écoute et d’échanges.
Avancée sur la préparation du 19 novembre.
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30 inscrits aujourd’hui.
Animation du samedi dynamique et vivante.
Carte des initiatives quasiment remise à jour et intégrée dans transiscope.
Travail sur le document final.
Groupe TS- Laurence
Rappel des objectifs du groupe :
Changer nos modes de vies vers plus de sobriété et de solidarité.
Identifier les besoins non couverts sur le territoire, les vulnérabilités, les transitions
solidaires.
4 rencontres du groupe (30 membres - 15 actifs)
Rencontre de membres de structures (CCAS, EPAHD, Habitat 44) et de sociologues,
habitants de la ZAD.
Prochaine réunion le 17/10 : fin des retours et reflexion sur les actions à mener
Copil GTEC de la CCEG - Diane
Projet de coopération de territoire : le CD est associé
Sur presque tous les ateliers, le CD montrera comment il s’implique et fait avancer le
territoire, à sa manière.

Soirée échanges Pôle métropolitain avec Ana Povoas - Jacques
Le 03/10, Echanges avec une chercheuse dans le cadre de l’écriture du nouveau SCOT,
sur le sujet de la justice spatiale.
Relance du pôle étropolitain pour suivre l’évolution et la concertation citoyenne.
Début de travail à suivre sur : comment impliquer les citoyens dans la démarche ?
Questions diverses :
Hélène nous partage le lancement d’un projet d’énergie citoyenne à GDF
Dimanche 16/10 : une pièce “le cabaret des métamorphoses” d’une compagnie angevine +
intervention de RECIT
Aujourd’hui peu de visibilité dans le suivi des implications des membres du CD dans les
instances.
Idée : Présenter les instances à la plénière du 12/12.
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