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Etat de présence : 
 

 Pr Ex Abs   Pr Ex Abs 

BAUDOUIN Caroline  x  LE PAIH Magali  x  

BERTHET Annie x   MICHENOT Dominique  x  

BINET Véronique 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   

HAMONIC Hervé x   LAMIABLE Patrick  x  

JOUAN Robert x   ROCHER Joseph  x  

LAMOTTE François-Xavier x        

LANGLOIS Hélène  x  BRAZEAU Marie x   

Pr : Présent ; Ex : Excusé ; Abs : Absent 

 
12 présents dont 9 droits de vote. 
Président de séance : François Xavier Lamotte 

 
 
Pièces jointes :  

- Projet de CR CA du 26/03/2018 
- Projet de CR de l’AG  du 20/04/2018 
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VIE ASSOCIATIVE       

Accueil nouveaux 
administrateurs, bilan de 
l’année écoulée et 
perspectives 

   
 

 o Hervé Hamonic : collège Monde économique, ENEDIS. A rejoint 
le comité des initiatives. 

o Véronique Binet : collège Monde économique, a connu le CD 
par un évènement organisé sur les 10 ans. Association les 
Jardins des Petits marsiens et création d’entreprise (recherche 
sa place en tant qu’entreprise dans le CD) - Intérêt pour le 
coworking. A rejoint le comité des initiatives. 

Magali, Bernard, Hervé et Véronique proposent de participer aux 
réunions du Bureau en tant que « stagiaires » afin de prendre part plus 
activement à la gestion de l’association et préparer son 
renouvellement (réunion midi par vidéo conférence) 

Projet compte-rendu du 
Conseil d’administration 
du 26/03/2018 

   x 
FX  Validé. 

 
 

Nouvelles  adhésions et 
démissions 

 
x 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FX Conformément au dernier CA, le Bureau a procédé à la validation des 
adhésions des personnes rencontrées le 27 mars. 
 

CREAC'H Erwan Citoyenneté NORT SUR ERDRE 

DEREANI Nathanel Citoyenneté SUCE SUR ERDRE 

DESAGUILLER Alexandr
a 

Citoyenneté TREILLIERES 

DUGUAY Sylvie Citoyenneté VIGNEUX DE 
BRETAGNE 

EMPROU Julien Citoyenneté NORT SUR ERDRE 

Conseil d’administration du 28/05/2018  
Siège de la CCEG 

 
Compte-rendu 
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x 

FREMONT Julien Citoyenneté CASSON 

FREMONT Albert Citoyenneté CASSON 

GUILBEAU Christop
he 

Citoyenneté HERIC 

HOLSENBURGER Alina Citoyenneté CASSON 

NEVOUX  Christop
he 

Citoyenneté NORT SUR ERDRE 

PAPOIN Jean-
Paul 

Monde 
économique 

VIGNEUX DE 
BRETAGNE 

 
 
Il reste à valider les nouvelles adhésions des personnes rencontrées 
le 14 mai : 

GORON Patricia Citoyenneté 
 

Grandcha
mp des 
Fontaines 

ANDRE Gaelle Citoyenneté 
 

Sucé sur 
erdre 

LUCAS Antoine Citoyenneté 
 

 Treillières 

VIOLAIN Joseph Monde associatif  

Association 
Solidarités 
Ecologie 

Canton de 
la 
Chapelle 
sur E 

CARTRON Stéphanie Monde associatif  
AMAP des 
Fontaines 

Grandcha
mp des 
Fontaines 

BACLE Katia Citoyenneté 
 

 Nort sur 
Erdre 

 
Le conseil d’administration valide les nouvelles adhésions. 
 

AG 2018 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
x 

X 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
FX 
 

Compte-rendu validé. 
 
Débriefing Assemblée générale : 

- Points positifs : 
Le sketch (vivant, intéressant) 
Intervenants pertinents, en phase avec le CD 
Vivante, pas rébarbative 
Bon timing 
La participation des administrateurs y compris dans le buffet 
Buffet très bien, pratique, fait maison 
 

- Points négatifs 
Echanges en ateliers trop courts 
On aurait aimé écouter plus longtemps les intervenants 
 

- Propositions d’amélioration / idées pour l’année prochaine 
On s’habille tous en bleu ? 
Réitérer des modes de présentation nouveaux, décalés, 
créatifs 
 

Copil Gouvernance 
 x  

 
FXL Il est proposé un bureau élargi au CA pour l’organisation :  

Lundi 11 juin à 18h30. 

Fonctionnement CD 
(budget/moyens)  

x   
Michel Le trésorier et le bureau vont proposer une répartition des dépenses 

prévisionnelles par action au prochain CA. 

Communication 

 

 
 
 
 
 
x 

 
 

 
 

 

 
 

 
 
 
  

FX Actualités en cours : 
- Mise à jour supports de communication avec nouveau logo 
- Communiqué de presse pour signature convention de 

partenariat 
- Communications sur l’atelier temps de l’alimentation (appel 

à un facilitateur graphique) 
- Conférence de presse sur la carte des initiatives 
- Plaquette du CD 

ACTIVITES INTERNES 

  

  

  

Groupe de travail  
« Cadre de Vie » x 

 
  

Jacques  Rencontre proposée par Sylvain Lefeuvre et Camille Herbreteau le 11 
juin à 14h sur la partie réglementaire du PLUI. 
Préparation de la réunion à partir de 12h  (Michel G ? Michel B ? 
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Jacques, Robert ?) et non le 4 juin. 
Mail et docs adressés au groupe ce vendredi 25 mai pour organiser la 
contribution du groupe. 

Comité initiatives 

 x   
Géraldine Prochaine réunion : fin de l’été 

Préparation conférence de presse sur la carte des initiatives  
 

Groupe « Transition 
alimentaire et agricole » 

 x   

Frédéric Suite du projet avec le lycée : rencontre prochaine pour récupérer tous 
les travaux réalisés par les lycéens cette année, faire un bilan des 
actions et envisager la suite des travaux. 
 
Dernière réunion : atelier sur la question du temps le 24 avril. 
Prochaine réunion : réunion d’information sur l’état des lieux de la 
production agricole le 19 juin. 

Comité « tiers garant 
/charte participation » 

 x   

 
 
FXL 

 

Le groupe a réalisé un bilan d’étape sur la 1
ère

 partie de la démarche 
de concertation dans le cadre de la stratégie développement durable. 
Marie Cécile Jouan vient présenter au CA la grille d’évaluation et la 
synthèse  de ce 1

er
 bilan. 

Composition au copil Tiers garant : Marie Cécile Jouan, Mersia 
Menin et Michel Seydoux  
Objectif : donner un avis sur la concertation  de la stratégie 
Développement durable our évaluer le respect de la charte  
1

ère
 réunion au mois de mars avec un comité élargi (Marion 

Richarté, Jacques Gautier et François Xavier Lamotte) 
Le groupe s’est appuyé sur le baromètre de la participation 
élaborée par le Cerema. 
1- Appropriation de la grille 
2- Participation aux ateliers et recherches 
3- Notation individuelle 
4- Mise en commun et notation collective 
Participation à 7 réunions sur 10 sur la 2

ème
 phase. 

 

PARTICIPATIONS 
EXTERNES  

 

  

 

 

Améliorer et harmoniser 
l’accueil du public à la 
CCEG et dans les 
communes 

   x 

 Réflexion en cours pour harmoniser, fluidifier l’accueil du public dans 
et entre les communes et la CCEG. 
Marie participe actuellement à une formation-action de 4,5 jours sur le 
design de services. Souhait d’associer le CD dans l’expérimentation : 
recueillir avis et propositions sur les pistes d’amélioration. 
Besoin de mobiliser 3 ou 4 personnes le 20 juin (horaires à 
déterminer).  
16h-18h : Annie, Hervé, François-Xavier 

Gestion territoriale 
prévisionnelle des 
emplois et compétences 
CCEG 

   x 

Jacques 
et FX 

Le compte rendu du la position du CA sur le choix de scénario a été 
amendé avec les différentes propositions du CA. Il vient d’être adressé 
à Philippe Euzenat, le Vice président à la CCEG du développement 
économique et à André Durand, le chef du projet. 
Le CA est invité à participer à la réunion de présentation des scénarios 
le 1

er
 juin. Présents : Jacques, FX, Robert, Magali, Dominique   

Renouvellement stratégie 
développement durable 

CCEG 
 

  x 
Robert Participation active des membres du CA aux ateliers. 

 

Copil Programme 
alimentaire CCEG 

 
x   

 Suite à la réponse à l’appel à projet, la CCEG a été sélectionné au 
niveau régional pour 40 000€ de subvention correspondant à un 
niveau de dépense inférieur à celui de proposé.  
Le CD a été convié à une 1

ère
 réunion le 12 avril. La prochaine réunion 

aura lieu le 5 juin. Marie va faire suivre les comptes-rendus.  

Contrat Local Santé 
CCEG x    

Michel G 
et 
Jacques 

RAS 

Schéma intercommunal 
des équipements 
culturels 

x    
 RAS 

Coopérative jeunesse 

CCEG 
 x   

Annie Relance pour l’été 2018. 

Leader GAL Canal Erdre 

et Loire  
 

 X 
FX 2 postes de suppléants à pourvoir. 

Bernard Greffe est nommé suppléant. 
 

Commission consultative 
des services publics 
locaux CCEG 

x    
Jacques RAS 
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Commission 
Intercommunale 
d’Accessibilité CCEG 
 

x    

Michel G RAS 

Comité de pilotage Plan 
0déchets/0gaspillage 

SMCNA 
x 

 
  

FX et 
Michel G 

RAS 

Copil Europe et territoire 

CCEG 
x 

 
  

 RAS 

Déchets 
x    

 RAS 

Copil Education au 
Développement durable 

x    
 RAS 

 

Programme du collège 
des transitions 
énergétique et sociétales 
(Ecole des Mines) 

 x 
 

 

 Participation de la CCEG et de Marie au comité de pilotage de 
lancement le 15 mai. Les territoires d’expérimentation des 3 années à 
venir sont : 

- L’ile d’Yeu 
- La communauté de communes de Pouzauges en Vendée 
- Nantes Métropole 
- La CCEG (avec le Conseil de développement) 
- Pats de Redon (sous réserve) 

Participation aux rencontres du 6, 7 et 8 juin. 
 

Retour réunions 
extérieures et   
 

 
x   

 AG Mission locale le 18 avril, à 18h à Vay :  
Soirée club d’entreprise le 29 mars à NSE : FXL 
Participations du CD aux matinées d’expérimentation sur le coworking 
Réunion technique Nantes métropole (coopération plan alimentaire 
territorial) : définition de pistes d’actions de coopération (Marie) 
Réunion PEAN : Treillières absent du PEAN et intégrer la ZAD 
(Jacques) 
Proposition de rencontre de Scopéli (supermarché citoyen collaboratif) 
Pas fait. 
 
Prochains Conseil communautaire le 27 juin (présentation du rapport 
d’activités du CD). 
Plénière du CD Loire Atlantique le 12 juin à VDB 

ALLER VERS 
   

  

  

Eccossolies 
 

 x   
 Prise de contact repoussée après l’AG ? 

 

Partenariat club 
d’entreprises 

x    
FX et 
Jacques 

RAS 

Partenariat écoles et 
lycées  x   

FX Rencontre prochaine pour récupérer tous les travaux réalisés par les 
lycéens cette année, faire un bilan des actions et envisager la suite 
des travaux  

Partenariat résidence 
journalistes 

x  
 

 
FX RAS 

Partenariat Conseil de 
développement de Loire 
Atlantique 

 x 
 

 

 Une collaboration a eu lieu avec le groupe transition alimentaire : la 
question du temps dans l’alimentation. 
Invitation du CA à participer à la plénière du 12 juin à VDB : Hervé, 
Jacques et FX 

Conseil économique 
social et 
environnemental CESER 

 x 
 

 

FX Suite au courrier adressé aux CD par la préfète pour recenser de 
nouveaux candidats, 4 président(e)s ont porté candidature. Les CD se 
sont prononcés pour le 24 février. La préfète a annulé l’élection par 
manque de représentativité dans le nombre de retours. 

Réseau des CD 44 

x   
 

FX 
 

Rencontre Alain Renard (CD Blain) 
- Courrier au niveau départemental CDEG et CDRB pour 

inviter à une réunion au niveau départemental pour constituer 
un réseau : le 17 septembre à la CCEG 

- Courrier au niveau départemental pour obtenir un soutien 
pour animer le réseau 

 

Réunion accueil 
nouveaux habitants 

x   
 

FX RAS 
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Porteurs de projets 
locaux 

 x  
 

 Projet Défi famille Energie Positive sur Erdre et Gesvres 

RAS 
Projet « Panis’faire » 

RAS 
Création Atelier réparation vélo de GDF 

RAS 
Création association « Zéro-déchets » à VDB 

RAS 
Projet « Les petits ruisseaux »à NSE 

Organisation d’une journée d’animation le 25 mai 
Projet d’épicerie mobile 

RAS 
Festival Burn in Event 

Projet reporté 
Associations de Vrouwe Cornelia 

RAS 
Collectif « à 15 minutes du bourg » 

RAS 

DIVERS 

 

 

  

  

Actualités CCEG / 
expression des élus 

 x   
Patrick ou 
autre élu 

Signature convention de partenariat le 28 mai au matin 
 

Dates prochains Bureaux 
et Conseils 
d’administration 

 x   

 Prochains Conseils d’administration : 
Lundi 25 Juin à 19h 
Lundi 10 septembre à 19h  

 
Prochains Bureau :  
- 14 juin à 12h 
- 30 août à 12h 

 
 


