Conseil d’administration du 18/09/2017
Gesvres, Siègedu
de18/09/17
la CCEG
ConseilSalle
d'Administration
Siège de la CCEG, à Grandchamp des Fontaines

Compte-rendu
Document de travail proposé par le bureau

Etat de présence :

Pr Ex Abs

BAUDOUIN
BERTHET
BURCKEL
GAUTIER
GAUTREAU
GREFFE
JOUAN
LAMOTTE

Caroline
Annie
Michel
Jacques
Michel
Bernard
Robert
François-Xavier

LANGLOIS
LE PAIH

Hélène
Magali

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

Pr Ex Abs
MICHENOT

Dominique

x

PIETERS
SIMON

Frédéric
Géraldine

x

BORIE
HOLOWAN
LAMIABLE
ROCHER

Daniel
Mireille
Patrick
Joseph

x

Marie

x

BRAZEAU
Pr : Présent ; Ex : Excusé ; Abs : Absent

x

x
x
x

14 présents dont 11 droits de vote.

Président de séance : François-Xavier Lamotte
Pièces jointes :
-

Projet de CR CA du 29/05/2017
Charte Pole de coopération économique territorial « Les petits ruisseaux »

Nouvelle organisation des CA
ère
1h de balayage des sujets en cours (1 partie)
ème
1h de débat et de réflexion (2
partie)
De quoi peut –on débattre au CA ? Débat en milieu de séance

partie : Suivi de l’activité, recueil de propositions et prise de décisions

Pilote

Propositi
ons
Décision

Questions, remarques sur les points d’infos
Recueil de propositions
Prise de décision

RAS

-

Info

ère

1

VIE ASSOCIATIVE
Composition CA
x
Projet compte-rendu du
Conseil d’administration
du 16 mai
Nouvelles adhésions et

FX

Démission Jacky Leroy du CA
Les administrateurs et les élus remercient Jacky pour son
investissement et sa participation depuis l’origine de l’association.
Validé.

x
x FX

Demandes d’adhésion validées :
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démissions

-

Renouvellement
Président/Bureau/ CA en
2019
Comité de pilotage Projet
associatif
Fonctionnement CD
(budget/moyens)
Communication

AUGUIE Katell, Monde associatif – AMAP de Vigneux de
Bretagne
JAMET Audrey, citoyenneté, de Sucé sur Erdre
ROZIER Thierry, citoyenneté, de Treillières

FX

RAS

Robert

Réunion à caler

FX

RAS

FX

Actions réalisées :
- Article bulletin interco de nov : carte des initiatives
- Article BM oct : ciné-débat du 10 nov
- Page Facebook

x

x
x

x

Actions en cours
- Site internet (arborescence/contenu/ intégration des données)
- Réunion d’info du 19/09 (visuel, post Facebook, mailchimp)
- Appel à participation ateliers DD (visuel, texte, mail chimp,
post Facebook)
- Ciné-débat du 10/11
x
Idées de prochain article pour novembre :
Promotion Leader/un point d’étapes/ appel aux associations
et entreprises
Témoignages d’adhérents pour donner envie
Appel des porteurs des initiatives « Ils ont déjà contribué »

ALLER VERS
Partenariat club
d’entreprises
Partenariat écoles et
lycées
Partenariat résidence
journalistes
Conseil économique
social et
environnemental CESER
Réseau des CD 44

FX et
Prise de contact à faire
Jacques
FX
RDV 21 septembre avec lycée St Martin et de l’Erdre (Robert, Jacques
et FX)
FX
Résidence des journalistes est relancée pour 2017-2018.
RDV à caler entre journalistes et membres du bureau
FX
RAS

x
x
x
x

FX

x

Réunion accueil
nouveaux habitants
Porteurs de projets
locaux

FX

x

X
x
x

x

x

Travail commun inter CD pour 2017-2018
Réunion du réseau des animateurs le 15/09
CD Estuaire et Sillon
Brigitte Grasland, animatrice du nouveau CD Estuaire et Sillon est
revenue
Plénière de lancement le 12/09/2017
Présence de Jacques à VDB
Projet Défi famille Energie Positive à GDF
Relai de communication sur Facebook et par mail
Projet « Panis’faire »
Pas de nouvelles depuis la dernière rencontre
Création Atelier réparation vélo de GDF
Rencontre en août/ Infos sur le Plan global de déplacements de la
CCEG et Plan 0 déchets/0 gaspillage du SMCNA/ relai de
communication
Création association « Zéro-déchets » à VDB
Rencontre à organiser avec porteurs de projet avant comité de
pilotage du SMCNA du 2 octobre
Projet « Les petits ruisseaux »à NSE
Demande de signature de la charte
Bureau se prononce favorablement à la signature de la charte et
demande qu’en contrepartie l’association adhère au Conseil de
développement, et dans la mesure de leur moyens, de participer aux
travaux du CD

ACTIVITES INTERNES
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Comité d’organisation
« 10 ans du CD »

Action passées/ en cours :
Rencontre porteurs d’initiatives
Formulaire et carte
Prochaine réunion le 2 octobre (carte collaborative, ciné-débat du
10/11)
Jacques Bilan à mi-parcours réalisé
Géraldine

x

Groupe de travail
« Cadre de Vie »
x

PARTICIPATIONS
EXTERNES
Gestion territoriale
prévisionnelle des
emplois et compétences
CCEG
Renouvellement stratégie
développement durable
CCEG

x

Organiser une nouvelle réunion pour préparer le DOO (Doc
Orientation et Objectis)

Jacques Réunion le 14/09
et FX
Jacques et FXL préparent une synthèse des travaux des jeunes

Robert

x

Contrat Local Santé
CCEG
Coopérative jeunesse
CCEG
Leader GAL Canal Erdre
et Loire

Commission consultative
des services publics
locaux CCEG

Commission
Intercommunale
d’Accessibilité CCEG
Comité de pilotage Plan
0déchets/0gaspillage
SMCNA
Copil Europe et territoire
CCEG
Déchets

x
x

x

x

x

x

Possibilité pour les adhérents du CD de participer à 2 ateliers
1/Appel à participation lancé par le CD au public (mailchimp, facebook,
presse) « Participez aux ateliers DD du territoire »
Organisation d’une réunion d’info sur le Conseil de développement le
19/09 pour informer sur le CD et recueillir les inscriptions
2/ Appel à participation lancé vers les adhérents pour se pré-inscrire
sur les ateliers
Michel G Le travail des groupes est terminé. Les actions sont en cours de
et
rédaction.
Jacques
Annie
Terminé
Bilan de la Coopagnie à transférer au CA
FX
Prochain comité le 12 octobre à 19h. Le CD de Estuaire et Sillon sera
normalement présent.
Inter CD leader le 3 octobre (désignation d’un candidat à la présidence
du Comité de programmation)
Jacques Prochaine réunion le 25 septembre à 18h
ODJ :
Rapport d’activités du SPED 2016 (Déchets)
Rapport d’activités du SPANC 2016 (Assainissement)
Création de l’office tourisme intercommunal
Michel G Réunion le 13 septembre
Fiche-retour à faire

FX et
Diffuser compte-rendu du 7 juin
Michel G
Prochaine réunion le 11 octobre (création fiche de poste Service
civique volontaire européen)
La CCEG invite le CD à une réunion d’information et d’échanges sur la
tarification de la redevance incitative le 10 octobre à 19h à la CCEG.
Courrier en cours
Conseil communautaire du 27 sept : FXL, Jacques

x
x

Retour réunions
extérieures et
organisation prochaines
participations
DIVERS
Actualités CCEG /
expression des élus

Prochaine réunion du comité de pilotage le 20 sept à 17h
D’octobre à décembre, 13 ateliers vont être organisés par la CCEG
dans le cadre du renouvellement de la stratégie DD, sur une douzaine
de thématiques (Incitation aux changements de comportement,
Alimentation et circuits courts, Production et consommation d'énergie
renouvelable, Production agricole, Biodiversité - préservation des
ressources / eau, Coopérations et systèmes d’échanges, Santé
et environnement, Habitat, Déchets, Mobilité / vélo; Entreprises/RSE,
Méthanisation , Photovoltaïque)
Plénière de lancement le 4 octobre.

x

x

Patrick ou
autre élu
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Prochains Conseils d’administration
16 octobre à 19h
20 novembre à 19h
18 décembre à 19h

Dates prochains Bureaux
et Conseils
d’administration
x

Prochains Bureau :
10 octobre de 12h30 à 14h30
14 novembre de 12h à 14h
12 décembre de 12h à 14h

2ème partie : Débat
Nouvelle organisation des CA : De quoi peut–on débattre au CA ?
Au cours de cette partie, le Conseil d’administration a essentiellement partagé sur le rôle du CA et sur ce qui doit y être discuté.
Les échanges ont également porté sur les modalités de représentation et de préparation de la CCSPL. Quelques participants
ont enfin évoqué quelques idées d’évènements qui pourraient être organisés par le CD.
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