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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        

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        

     BRAZEAU Marie x   

Pr : Présent ; Ex : Excusé ; Abs : Absent 

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

 
Pièces jointes :  

- Projet de CR CA du 15/10/2018 
- Document produit par l’association pour un avenir commun dans le bocage (AACB). 

 
Ordre du jour proposé :  

 
1. Présentation du projet de bilan du comité tiers garant de la participation (1/2h) 

 
2. Revue de projets et points incontournables à traiter  (1/4h) 

 
3. Point sur les dépenses 2018 et le budget 2019 (1/4h) 

 
4. Programme Transition énergétique et sociétal : démarche repérage des acteurs (liste porteurs projets, démarche 

d’enquête, grille d’entretien, constitution binôme) 
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VIE ASSOCIATIVE       

Projet compte-rendu du 
Conseil d’administration 
du 15/10/2018 

   x 
FX  Validé 

 
 

Nouvelles  adhésions et 
démissions x   

 

FX RAS 

Fonctionnement CD 
(budget/moyens) 

 
  x 

Michel Arbitrage et validation des dernières dépenses pour 2018. 
- Impression 300 plaquettes du CD  
- Oriflammes avec nouveau logo 
- Accompagnement externe pour animer le CA du 17/12  
- Accompagnement externe pour stratégie de communication. 
Préparation du budget 2019. 

Copil Gouvernance 

 x  
 

FXL Robert, Annie, FX, Hervé, Magali, Jacques, Bernard, Véronique  et 
Marie 
Réunions 
Les 11juin,  3 juillet, 28 août: Travail sur les origines du projet, les 
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besoins, les éléments de contexte, les objectifs et  le titre du projet 
Le 20 septembre : travail sur un questionnaire pour interroger des 
organismes différents sur leur mode de fonctionnement et de 
gouvernance. 
Le 8 octobre : travail sur le point d’étape présenté au CA, les actions 
proposées et le calendrier. 
Point d’étape au dernier CA. 
Voir diaporama présenté en séance et adressé par mail. 
Le 6 novembre : préparation des prochaines étapes (atelier stratégie 
de communication, CA du 17/09 et voyage d’études à Redon) 
Prochaine réunion : le 4/12 de 9h30 à 11h30 
 

Communication 

 

 
 
x 

 
 

 
 

 

 
 

 
 
 
  

FX Actualités en cours : 
- Article E&G de janvier (diffusion fin janvier). Le mag 

suivant paraitra fin mai 2019. 
Parler du comité tiers garant. 

- Atelier stratégie communication 11/12 (quel message pour 
quel public ?) 

- Plaquette du CD  pour l’AG 2019 
 

ACTIVITES INTERNES 

  

  

  
Groupe de travail  
« Cadre de Vie » 

 
 

 x 

Jacques  Un document produit par l’association d’habitants de la ZAD  a été 
adressé au CD (envie et vision sur l’avenir de la ZAD)- Sorte de PADD 
avec des traductions en règlement « Contribution de l’Association pour 
un Avenir Commun dans le Bocage à la construction d’un projet de 
territoire post-aéroport du Grand Ouest » 
Il est décidé de réunir le groupe PLUI pour s’approprier et échanger 
sur le document. 

Comité des initiatives 

 
 

  

Hervé Dernières dates de comité : 18 septembre, 8 octobre, 12 novembre 
Prochaine réunion : le 10/12 
Echanges sur la suite des travaux en lien avec le programme TES. 
 

Groupe Transition 
alimentaire et agricole 

 x   

Frédéric - Ciné-débat le 18 octobre autour du film Le champ des 
possibles 

- Participation à la soirée de lancement du Projet alimentaire 
territorial le 6 novembre 

- Participation à l’organisation d’une soirée d’échanges avec 
la FDCIVAM  sur le scénario Afterres2050 et le contenu de 
nos assiettes en 2050 le 29/11 
(communication/logistique/animation) 

Prochaines étapes : 
- Atelier en grand groupe sur les freins et leviers aux 

changements de comportements alimentaires 
- Soirée avec les associations de parents d’élèves sur la 

restauration collective 
- Relai d’info et si possible participation aux visites de 

fermes organisées par d’autres acteurs locaux 
- Lancement des visites de fermes avec les lycées  

Comité 1/3 garant charte 
participation citoyenne 

  x  

Marie-
Cécile 

Présentation du projet de bilan réalisé par les membres du comité :  
Marie Cécile Jouan, Mersia Menin et Michel Seydoux. 
Voir leur présentation ci-après. 
 
L’ensemble du Conseil d’administration salue et remercie 
chaleureusement les membres du comité pour l’ampleur et la qualité 
du travail réalisé. Cette mission expérimentale est une réussite et 
prouve la valeur ajoutée de réaliser ce type d’étude par des habitants 
plutôt que par un bureau d’experts.  
 
Le bilan va être transmis à la CCEG après une présentation à Patrick 
Lamiable, vice-président à la CCEG en charge du Développement 
durable et Marion Richarté en charge de la concertation sur la 
stratégie DD. 

Lien avec les lycéens 

    

FXL Suite du projet avec le lycée. Rencontre le 18 octobre 
(visites de fermes et atelier jeu de rôle). Toujours en attente d’un 
retour du lycée. 

PARTICIPATIONS 
EXTERNES  
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Plan de déplacement sur 
Erdre et Gesvres 

 
  x 

 
Courrier pour organiser une rencontre en novembre avec le CD sur le 

Plan vélo – une personne recrutée à la CCEG pour mettre en œuvre le 

plan vélo parmi les actions du plan déplacement  -> identification des 

actions – 4 axes prioritaires 

- Information et sensibilisation 
- Service location 
- Vélo école 
- Réseau de boucles cyclo-touristiques 

Le CD souhaite être associé à la démarche. 
Pas assez de temps à ce présent CA pour évoquer le sujet. 

Organisation rencontre au prochain CA le 14 janvier. 

Programme de transition 
énergétique et  sociétale 
(TES)  

  x 

FXL 
Lancement de la démarche du repérage des acteurs (liste porteurs 

projets, démarche d’enquête, grille d’entretien, constitution binôme) 

Point non abordé, faute de temps. Reporté au CA du 14 janvier. 

Copil Programme 
alimentaire CCEG 

 
x   

 Voir point sur le groupe Transition alimentaire et agricole. 
 
Participation à la réunion de lancement du projet alimentaire territorial 
du 5/11 et aide à l’organisation de la soirée sur le scénario Afterres 
2050 du 29/11 avec la FDCIVAM. 
 

Conseil de Vie Sociale 
pour le service CLIC 

 x   

Jacques Au-delà de l’accompagnement individuel, le Centre Local d’Information 
et de Coordination mène des actions de prévention et de promotion de 
la santé auprès des retraités du territoire sur « le bien-vieillir », la perte 
d’autonomie, la fracture numérique, l’habitat adapté…. Le service 
souhaite créer un Conseil de Vie Sociale pour associer les habitants 
aux réflexions du service et recueillir leurs propositions afin d’améliorer 
les actions.  
Le Conseil de développement est invité à temps de réflexion pour 
inventer cette instance à partir des premiers éléments ressortis le 11 
Octobre. Réunion prévue le 11 décembre avec le CLIC : Jacques et 
Marie 

Leader GAL Canal Erdre 

et Loire 
 x   

FX Il reste à pourvoir : 1 poste de titulaire et 1 poste de suppléant. 
Prochain comité de programmation en décembre. 
Inter CD Leader le 3 décembre. 
 

Commission consultative 
des services publics 
locaux CCEG 

x    
Jacques Dernière réunion le 5 novembre à 18h à la CCEG au sujet des 

équipements aquatiques. 
Prochaine réunion en septembre 2019. 

Retour réunions 
extérieures  
 

x x   
 RAS 

ALLER VERS 
   

  

  

Réseau des CD 44 

 x  
 

FX 
 

- 2ème Rencontre des présidents de CD à la CCEG le 20 
novembre (15 participants) avec la présentation du réseau breton 

- Prochaine rencontre fin janvier/début février pour définir des 
actions à mener en commun 

- Rencontre du réseau animateur du 16 novembre reportée en 
février 

Liens porteurs de projets 
locaux 

   
 

 - Représentants l’association pour un avenir commun dans le 
bocage (AACB). 

Suite à la première entrevue préparatoire avec la délégation de la zad 
proposition de visite  était restée en suspend.  
Entretemps, ils ont versé  leur contribution au PLUI et, les élus de la 
CCEG sont venus sur place accompagnés des services de l'Etat, pour 
prendre mieux la mesure des lieux et des enjeux. 
Ils proposent de caler une date selon nos disponibilités sur un samedi 
matin ou autre pour terminer la visite avec un repas partagé ensemble 
qui aurait laissé la place à des conversations plus interpersonnelles 
En décembre, peut être début janvier. 
Jacques prépare un sondage pour caler la date. 

DIVERS 

 

 

  

  

Actualités CCEG / 
expression des élus 

 x   
Patrick ou 
autre élu 

Non abordé faute de temps. 

Dates prochains Bureaux 
et Conseils 

    
 Prochains Conseils d’administration 

- 11 décembre : atelier stratégie de communication 
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d’administration - 17 décembre (soirée conviviale à La Tindière à Nort sur 
Erdre) 

- 14 janvier 
Prochains Bureau :  

- 12 novembre de 12h00 à 14h00 
- 8 janvier de 12h à 14h 

 

 
 
 
 
 
 


