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Etat de présence : 
 

 Pr Ex Abs   Pr Ex Abs 

BAUDOUIN Caroline x   MICHENOT Dominique x   

BERTHET Annie  x  PIETERS Frédéric x   

BURCKEL Michel x   SIMON Géraldine x   

GAUTIER Jacques x        

GAUTREAU Michel x   BORIE Daniel  x  

GREFFE Bernard x   HOLOWAN Mireille  x  

JOUAN Robert  x  LAMIABLE Patrick x   

LAMOTTE François-Xavier x   ROCHER Joseph  x  

LANGLOIS Hélène x        

LE PAIH Magali x   BRAZEAU Marie x   

     BRACHET Nathalie x   

Pr : Présent ; Ex : Excusé ; Abs : Absent 
 

14  présents dont 11 droits de vote. 

Président de séance : François-Xavier Lamotte 
 
Pièces jointes :  

- Projet de CR CA du 20/11/2017 
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VIE ASSOCIATIVE       

Projet compte-rendu du 
Conseil d’administration 
du 20/11/2017 

   x 
FX Compte-rendu validé par  mail. 

 
 

Nouvelles  adhésions et 
démissions 

   x 

FX Adhésions validées :  
- Mersia MENIN, collège citoyenneté, de Vigneux de Bretagne.    
- Erwann CLODORE, collège citoyenneté, de Héric. 
- Bruno MAZE, collège citoyenneté, de Treillières. 
- Sandrine CASSAGNE, collège monde économique, Crèche 

bilingue "Un Nid dans la Grand Haie". 

Prochaine AG 2018 
(13/04/2018) 

  x 
 

FX 
 

Echanges sur le thème de la 2
ème

 partie. 
Propositions : 

- la gouvernance du CD 
- les scénarios de la GTPEC 

A revoir lors du prochain CA 

PARTICIPATIONS 
EXTERNES  

 

  

 

 

Programme d’éducation 
à l’environnement Bassin 
versant de l’Erdre / 
EDENN 

 x   

Jacques Le CD est invité à participer au comité de pilotage de l’EDENN. 
Voir compte-rendu de Jacques adressé par mail. 

Renouvellement stratégie 
développement durable 

CCEG 
 

x   
Robert La 1

ère
 session d’ateliers développement durable s’achève. 

La majorité des administrateurs du CD y ont participé et sont 
globalement très satisfaits. Ils notent que les acteurs locaux ont bien 

Conseil d'Administration du 20/11/17  
Siège de la CCEG, à Grandchamp des Fontaines 

 
Document de travail proposé par le bureau 

 

Conseil d’administration du 18/12/2017  
Repas de fin d’année 

Héric, site bout de bois 
Compte-rendu 
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répondu présents aux sollicitations du Conseil de développement. 
 
Ils ont apprécié : 

- le format des ateliers  ( échanges constructifs, bonne 
participation de chacun),  

- de se mettre en position d’acteur, d’être dans le concrêt. 
- la diversité des participants  
- l’ambiance détendue et créative dans les sous-groupes. 
- les comptes-rendus étaient rapides  

 
Quelques remarques cependant :  

- la présentation de chacun en début d’atelier. Pour certains, 
elle devrait être plus succincte (nom et prénom) pour éviter la 
présentation du type « je suis expert en … » qui tend à 
confisquer la parole des non experts. Pour d’autres, la 
présentation était adaptée et nécessaire (nom, prénom et, 
structure représentée) pour permettre à chacun de se situer 
dans la suite des échanges. 

- des difficultés à faire les « patates » 
- les limites du vote par gommette « aucun des sujets restant 

m’intéressait » 
- sur les réunions sur l’énergie citoyenne : une frilosité 

constatée sur les investissements / difficulté de partir sur un 
investissement collectif. Aurait peut être mieux fonctionné si 
l’on avait été sur de l’investissement individuel. 

- La durée : pour certains, ce fut trop court pour d’autres adapté, 
pour d’autres trop long. 

 
Plénière de restitution le 19/12. 
 

Gestion territoriale 
prévisionnelle des 
emplois et compétences 
CCEG 

 x   

Jacques 
et FX 

3 scénarios sont ressortis des travaux et ont été présentés le 14 
décembre. Une synthèse sera exposée à la plénière de restitution des 
ateliers développement durable du 19/12. 
 

Contrat local santé 
 x   

 Le plan d’actions finalisé par les différents sous-groupes a été 
présenté en plénière de restitution. Voir le compte-rendu de Jacques. 

DIVERS 

 

 

  

  

Dates prochains Bureaux 
et Conseils 
d’administration  x   

 Prochains Conseils d’administration 
- 22/01/2018 à 19h  
- 19/02/2018 à19h 

 
Prochains Bureau à caler  

 
 

 
 


