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²  
 

Etat de présence : 
 

 Pr Ex Abs   Pr Ex Abs 

BERTHET Annie  x  MARTIN Eric   x 

BURCKEL Michel x   SIMON Géraldine  x  

GAUTIER Jacques x        

GAUTREAU Michel x        

GREFFE Bernard x   BORIE Daniel x   

JOUAN Robert x   HOLOWAN Mireille x   

LAMOTTE François-Xavier x   LAMIABLE Patrick x   

LANGLOIS Hélène  x  ROCHER Joseph  x  

LE PAIH Magali x        

LEROY Jacky x   BRAZEAU Marie x   

Pr : Présent ; Ex : Excusé ; Abs : Absent 
 

12 présents dont 8 droits de vote. 

Président de séance : François-Xavier Lamotte 
 
Ordre du Jour : 

1.   Installation séance 
 Nommer garant du temps 

2.  Projet compte-rendu du Conseil d’administration du 
16/01/2017 

 Valider 

3.  Groupe de travail  Cadre de Vie  
 Etudier et valider la proposition de courrier 
pour un schéma d’équipement  communautaire 

 Etudier la proposition d’autosaisine sur 
l’agriculture  

 Informer des suites des travaux 

4.  Comité de pilotage Projet associatif 
 Faire retours travaux du comité de 
pilotage et étudier les propositions 
d’actions pour 2017 

5.  Comité de pilotage Assemblée Générale 2017 
 Faire retours du comité de pilotage et 
décider du programme de l’AG et des travaux 
2017 

6.  Comité de pilotage  « 10 ans du CD » 
 
 

 Informer sur les travaux en cours  

7.  Ateliers site internet 
 Informer sur les travaux en cours 

8.  Mise à jour de la stratégie développement durable 
 Faire retour sur de la rencontre de l’Ecole 
des mines 

 Nommer référent (titulaire et suppléant) 
9.  Contrat Local Santé 

 Informer des modalités d’association du CD 

10.  Gestion territoriale prévisionnelle des emplois et 
compétences 

 Faire retour de la réunion du 09/02 et du 
projet avec les lycéens 

11.  Etude sur le logement temporaire des jeunes 
 Faire retour de la réunion du 26/01  

Conseil d'Administration du ……….. 2013  
Siège de la CCEG, à Grandchamp des Fontaines 

 
Compte-rendu 

 

Conseil d’administration du  13/02/2017  
Salle Gesvres, Siège de la CCEG 

 
Compte-rendu 
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12.  Copil Europe 
 Faire un retour de la dernière réunion 

13.  Fonctionnement du CD 
 Faire un retour sur les démarches en cours 
vers la Région et le Département 

14.  Actualités CCEG / expression des élus 
 Echanger 

 

15.  Communication 
 

 Informer des travaux en cours 

16.  Réunions ou sollicitations extérieures 
 

 Faire retour et suites à donner 
 Organiser participations  

17.  Nouvelles  adhésions et démissions  Valider les demandes d’adhésion 

18.  Dates prochains bureau et Conseil d’administration  

 

 Pièces jointes :  
- Projet de compte-rendu de CA du 16/01/2017 

 
Relevé de décisions : 
 

Sujet Décision / Action 
Projet compte-rendu du 
Conseil d’administration 
du 16/01/2017 

 
Validé. 

 
Groupe de travail  Cadre 
de Vie  

Sur propositions du groupe Cadre de vie et présentation par Jacques Gautier, référent du 
groupe, le Conseil d’administration : 

- décide d’adresser au Président de la Communauté de communes le projet de 
courrier proposant de se doter d’un schéma d’équipement  communautaire et 
informant de la suite des travaux du groupe.  

- décide de proposer à l’AG l’ouverture d’une autosaisine sur les enjeux de l’activité 
agricole sur le territoire. Il est préconisé de faire un lien avec les travaux du CD 
d’Ancenis et d’entrer en contact avec la VP en charge de l’agriculture à la CCEG 
pour échanger sur le projet. 

- prend acte et valide le projet du groupe d’organiser une soirée débat sur l’habitat 
participatif. 
 

Comité de pilotage Projet 
associatif 

Après étude des propositions, voici quelques propositions concrètes retenues pour mettre en 
œuvre les 7 objectifs : 

Obj 1 : S’assurer que les valeurs du CD soient respectées et mise en œuvre 

- faire signer la charte d’engagement  
- afficher les valeurs du CD sur le site 
- intégrer dans le questionnaire d’évaluation de fin de groupe le respect des valeurs 
- organiser la gestion de la parole (gardien du temps et du tour de table, modérateur) et 

faire un débriefing en fin de réunion 

Obj 2 : Partager tous ensemble nos points de vue et expériences 

- renforcer les moments de convivialité 
- avoir un espace collaboratif par groupe 
- lors d’un lancement de groupe, organiser des temps de formation initiale (définitions 

communes, contributions apportées en amont, …) et adapter les techniques 
d’animations aux besoins du groupe 

- réussir à se limiter à 2 heures de travaux 

Obj 2 : Améliorer la visibilité du CD 

- organiser des soirées-débat à thèmes dans les communes 
- se doter d’outils pédagogiques (plaquette, livret d’accueil) pour faciliter l’intégration et 

le bouche à oreille des adhérents  

Obj 3 : Faire d’avantage participer les femmes et les jeunes 

- ouvrir l’animation du CD aux femmes  
- Aller vers jeunes plutôt que de les faire venir (organiser des passerelles avec la 

thématique « citoyenneté » dans les collèges, associer les scolaires en fonction des 
travaux du CD) 

- s’assurer que les horaires conviennent 

Obj 4 : Améliorer le lien aux habitants 

- être ouvert aux nouveaux thèmes (environnement, économie etc…) et dans la mesure 
du possible présenter le CD aux réunions d’accueil des nouveaux habitants 
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- revisiter la stratégie de communication du CD 
- construire une checklist du aller vers à chaque ouverture d’un nouveau sujet 

Obj 6 : Développer le lien avec les acteurs locaux 

- construire des partenariats avec les acteurs locaux sur des évènements du CD et 
valoriser les acteurs locaux lors des évènements du CD 

 avec les entreprises 

- rencontrer le Club d’entreprises pour connaître leurs sujets, leur fonctionnement, se 
présenter et nouer un partenariat si possible 

avec les établissements scolaires 

- En fonction des sujets traités au CD, faire des propositions de projets aux 
enseignants, adaptés à leur programme, contraintes et intérêts 

avec les associations 

-  ouvrir une autosaisine sur le tissu associatif du territoire 

Obj 7 : Dynamiser le CD 

- continuer le « aller vers » 
- ouvrir un page Facebook 
- autoriser l’utopie en début de réflexion et illustrer les propositions du CD en photos 
- animation vivante à poursuivre et améliorer encore (petit groupes facilitant les 

échanges) 

 
Le Conseil d’administration  a déjà commencé à mettre en œuvre les propositions au fur et à 

mesure des possibilités et des opportunités. Par exemple, il a invité les adhérents à signer la 

charte d’engagement, choisi d’organiser les 10 ans sous la forme de plusieurs manifestations 

étalées dans l’année et sur le territoire pour rendre davantage visible le CD, retenu le thème 

des transitions pour les 10 ans pour mettre en avant les citoyens du territoire au travers de 

leurs initiatives et mobiliser de nouvelles synergies. 

Il est proposé au CA de poursuivre son action autour des propositions suivantes : 

1- Ouvrir  dés à présent un groupe de travail sur le thème de la communication pour 

élaborer une stratégie de communication et mettre en place des nouveaux outils. Ce 

groupe s’appuiera sur l’intervention des journalistes en résidence.  (Connaitre les 

médias, Connaitre les outils de communication actuels, proposer une stratégie de 

communication et les outils) 

2- Elaborer des check list de fonctionnement des groupes : 

i. check liste « vie du groupe » comprenant le « aller vers » 

ii. check liste « réunion » 

3- Poursuivre le programme de rencontre des acteurs locaux (autres CD, club 

d’entreprises, institutions, communes…) 

4- Réfléchir à une organisation et une gouvernance du CD permettant la participation 

active des bénévoles (distinguer le fonctionnement des groupes portant des actions de 

ceux qui portent des avis/ travail sur l’organisation de la communication). 

5- Lancer un groupe pour répertorier les associations du territoire 

Le Conseil d’administration prend acte de ces nouvelles orientations. 

 

Comité de pilotage 
Assemblée Générale 2017 

Renouvellement CA : Pas de départ de prévu 
 
Déroulement général AG : 

18h-19h : Assemblée Générale 
19h : Pause 
19h15 : Atelier « Transitions : déployer les dynamiques collectives citoyennes »  
21h : buffet 

 
Programme 2017 à proposer à l’AG : 

 Poursuivre nos contributions aux différents projets du territoire (pLUI, emplois et 
compétences, santé, stratégie développement durable, …),  

 Renforcer  nos partenariats avec les acteurs locaux  : 
- établissements scolaires (pour recueillir la parole des jeunes et des enfants), 
- CNAM, ARDEPA, club d’entreprises, associations,…  
- autres CD, institutions, communes,… 

 Participer aux instances du territoire 
Comité de programmation LEADER 
Commission d’accessibilité intercommunale 
Commission consultative des services publics locaux 
Comité Europe et territoire, … 

 Etudier les propositions de saisines et  d’autosaisines 
 Lancer une autosaisine sur les enjeux de l’activité agricole 
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Comité de pilotage  « 10 
ans du CD » 
 
 

Travaux en cours : 

- organisation de la 2
nde

 partie de l’AG 
- préparation du débat du 20 avril à Vigneux de Bretagne 
- préparation du ciné-débat du 5 mai à Héric 
- travail sur un projet de carte collaborative pour recenser les initiatives locales 

 

Ateliers site internet Plusieurs réunions sont en cours et à venir pour agencer et écrire le futur site. 

Cela prend du temps et va nécessiter des échanges avec la web mestre de la CCEG. 

 

Mise à jour de la stratégie 
développement durable 

Le Conseil est invité à a participer au comité de pilotage qui va se mettre en place. 

Référent : Robert Jouan / Suppléant : voir avec Géraldine Simon 

 

Contrat Local Santé Le Conseil d’administration décide d’organiser le 7/03  un atelier santé pour prendre 
connaissance du projet de contrat local santé pour faire remonter aux partenaires des pistes 
d’actions le 22/03 

Référent : Michel Gautreau / Suppléant : Jacques Gautier 

Mardi 7 mars à 19h à la CCEG : atelier citoyen santé ouvert aux habitants (appel dans la 
presse et par mail) 

Mardi 22 mars à 14h à la CCEG : comité de pilotage élargi Contrat Local Santé  

 

Gestion territoriale 
prévisionnelle des 
emplois et compétences 

Bernard, Jacques et François-Xavier ont participé à la réunion de partage du diagnostic. 

Il est décidé que le Conseil de développement participe finalement aux ateliers prospectifs qui 
vont suivre au nom du Conseil de développement en s’appuyant sur les avis antérieurs du CD. 

La restitution des travaux des jeunes est prévu pour le 18/03 à 10h. 

 
Etude sur le logement 
temporaire des jeunes 

Bernard Greffe fait un retour sur la réunion de restitution du 26/01. Un des gros problèmes de 
jeunes est l’absence de logement pour une semaine ou un mois. 

 

Copil Europe François-Xavier  participé à la dernière réunion. Le groupe étudie la possibilité de prendre un 
jeune en service civique européen en partenariat avec la maison de l’Europe.  

 

Fonctionnement du CD François-Xavier  a rencontré Monsieur Perrion, VP à la Région ce lundi 13 février pour 
échanger sur le financement des CD. 

Invitation déjeuner de l’ensemble des Présidents de CD avec Philippe Grosvalet , Mardi 28 
février 2017. 

Pas de nouvelles de la CCEG pour la subvention de fonctionnement pour le moment. 

 

Actualités CCEG / 
expression des élus 

Echanges sur les possibilités de financement du poste d’animation du CD par le contrat 
régional. 

 

Communication 
 

Projet de site internet en cours d’élaboration 
Mise en place en mai de deux ateliers pour travailler sur la stratégie de communication du CD 
avec un des journalistes en résidence. 

1- Communiquer auprès des médias traditionnels et communiquer avec ses propres 
outils.  

2- Quelle stratégie de communication concrète mettre en place pour développer le 
conseil de développement?    

 

Réunions ou sollicitations 
extérieures 
 

Participation au séminaire urbanisme de la CCEG : Présence de l’AURAN et de Johanna 
Rolland. Cette dernière a invité à faire travailler les territoires en coopération notamment sur la 
filière agricole. 
 

Nouvelles  adhésions et 
démissions 

Le Conseil d’administration valide la demande d’adhésion suivante :  
Jean-Michel Roger, Les Touches , collège Citoyenneté 
 

Date prochain Conseil 
d’administration 

Lundi 27 mars à 19h (annulé) 
Lundi 24 avril à 19h 

U : Unanimité, P : Pour, C : Contre ; A : Abstention 
 


