Conseil d’administration du 11/02/2019
Siège de la CCEG
Compte-rendu

Etat de présence :

Pr

BAUDOUIN
BINET
BURCKEL
GAUTIER
GAUTREAU
GREFFE
HAMONIC
JOUAN
LAMOTTE

Caroline
Véronique
Michel
Jacques
Michel
Bernard
Hervé
Robert
François-Xavier

LE PAIH

Magali

Ex Abs
x

x

Pr Ex Abs
MICHENOT

Dominique

x

PIETERS

Frédéric

x

BORIE
HOLOWAN
LAMIABLE
ROCHER

Daniel
Mireille
Patrick
Joseph

x
x
x
x

BRAZEAU

Marie

x
x
x
x
x
x
x
x

x

Pr : Présent ; Ex : Excusé ; Abs : Absent
10 présents dont 9 droits de vote.
Président de séance : François Xavier Lamotte
Pièces jointes :
- Projet de CR CA du 14 janvier 2019
Ordre du jour proposé :

Copil gouvernance (1h)

Pilote

Propositi
ons
Décision

2.

Info

Revue de projets et points incontournables à traiter (1h)
Points surlignés en jaune

RAS

1.

VIE ASSOCIATIVE
Projet compte-rendu du
Conseil d’administration
du 14/01/2019
Nouvelles adhésions et
démissions
Fonctionnement CD
(budget/moyens)
Copil Gouvernance

FX

Remis sur table. A valider par retour de mail.

x
FX

x

Michel

x

FXL

Le dossier de demande de subvention a été déposé à la CCEG.
-

-

x
Copil AG 2019

x

-

La réflexion avec Samuel Aubin (quel est l’endroit stratégique où
on pourrait être attendu ?) prévue le vendredi soir 25/01 a été
reportée faute de participants suffisants.
Le 26/01, la synthèse des travaux du CA du 17/12 a bien été
réalisée avec les personnes volontaires : Hervé, Véronique, Robert
FX, Jacques et Bernard.
CA de ce soir : point d’étape sur les réflexions sur la gouvernance
- présentation de l’atelier communication
- présentation de la synthèse du 17/12
- échanges
Dernières réunions le 18/01 et 7/02.
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-

Proposition de faire une AGE pour intégrer la notion de
« présidence » et intégrer la loi Egalité et citoyenneté.
Reste à déterminer le thème de la 2

Communication

FX
-

x

-

nde

partie de l’AG.

Réalisé :
Atelier stratégie communication 11/12
RDV avec Alina Holsenburger, correspondante OF, article paru en
janvier
Actualités en cours :
Engager la suite de la réflexion stratégie de communication (lien
avec travaux sur la gouvernance ? ouvrir un groupe avec des
adhérents ?)

ACTIVITES INTERNES
Groupe de travail
« Cadre de Vie »

Jacques

Relance du groupe le 26 février 2019 à 18h30 (que fait-on
pendant l’enquête publique ? quelle réponse au document produit
par l’association d’habitants de la ZAD qui a été adressé au CD ?)

Hervé

Enquête en cours auprès des Maires sur les initiatives collectives
sur leurs communes en faveur des transitions.
- Point d’étape à faire.
- A noter : restitution collective le 12 mars à 18h30 (CA+ comité
initiatives)

x

Comité des initiatives

-

x

Groupe Transition
alimentaire et agricole

Frédéric

Organisation atelier sur les freins et leviers aux changements de
comportements alimentaires :
Intervention sociologue réalisée le 21/01
Réunion de productions d’idées initialement prévue le 4/03
est reportée au 25/04 ou 2/04
Participation à la rencontre des porteurs de projets locaux, projets
d’installation organisée par la CIAPH et CAP le 7/02 à 20h au
restaurant Press pomm à VDB
Organisation évènement avec les associations de parents d’élèves
sur la restauration scolaires :
Envoi questionnaire aux associations : 34 retours
Suite préparation évènement avec les parents le 28/01
Prochaine réunion : 8 avril
A noter : date évènement fixée au lundi 6 mai

x

Participation à la présentation de l’état des lieux de la restauration
collective en communes le 28 février :
Complément de l’état des lieux avec les résultats du
questionnaire
Proposition aux élus d’organiser une soirée d’échanges avec
les parents
Comité 1/3 garant charte
participation citoyenne

x

Lien avec les lycéens

MarieCécile

Le dossier a été être transmis par courrier à la CCEG.
Alina Holsenburger prévoit de faire un article sur OF.

FXL

Visite de ferme avec les classes SAPAT + 60 élèves de seconde
soit au total 100 élèves -> 2 dates sont calées avec jeux de rôles
associés par ½ journée (animation par le GAB).

x
PARTICIPATIONS
EXTERNES
Programme de transition
énergétique et sociétale
(TES)
Plan de déplacement sur
Erdre et Gesvres

FrançoisXavier

x

Arrivée du stagiaire Baptiste Lebot le 12 février.
La CCEG a présenté le point d’étape des actions engagées au
dernier CA de janvier.

x

Proposition d’associer le CD à la concertation des partenaires en
avril 2019.

Date pour travailler sur les documents fournis à partir du 22 mars
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2019 : le 01 avril 2019 à 19h00, ouverture large à tout le CD.
Gestion territoriale
prévisionnelle des
emplois et compétences
CCEG

Jacques
et FX

Travail en cours avec les entreprises sur les 4 axes identifiés :
Les services à la personne : le maintien à domicile
L’écoconstruction
L’industrie
L’agriculture alimentation
Deux rencontres sont programmées pour élaborer le plan d’action
avec une large concertation :
Le jeudi 7 mars 2019 sur le thème : des enjeux aux actions
Le vendredi 15 mars 2019 sur le thème : s’impliquer et agir
Elles se tiendront : Salle des cèdres – rue des cèdres à
Grandchamp des Fontaines de 9h00 à 12h30 et se clôtureront par
un verre de l’amitié.

x

Il est demandé 4 participants pour les ateliers de sorte qu’il y ait
un membre du CD dans chacun :
Les services à la personne : le maintien à domicile
(Magali/ Michel G)
L’écoconstruction (Jacques le 7/03/FX)
L’industrie (Bernard le 7/03 /Véronique le 15/03)
L’agriculture alimentation (Dominique)
Etre force de proposition, apporter un regard d’habitants, porter
l’idée de la coopération. Regarder si le CD peut être facilitateur.
Grand débat national

-

Une contribution collective va être adressée par la
Coordination nationale des CD sur le thème des transitions : le
CD a envoyé des éléments sur son évolution et ses actions en
matière de transitions.

-

Sollicitation du CD par le Maire de SSE pour que le CD soit
garant/animateur de deux débats organisés par la commune :
FX

-

La commune de Saint Mars du Désert organise avec l'aide de
l'agence WIGWAM une soirée "Grand Débat National" autour
du Tiers-lieu qui est en projet le 25/02 : Véronique, Jacques,
FX et Marie

x

CESER

Le CESER des Pays de la Loire organise une évaluation sur les
contrats de territoires dans le cadre du SRADDET (Schéma
régional d'aménagement, de développement durable et d'égalité
des territoires). Le CESER propose que deux représentants du CD
participent à cette réunion qui est prévue le lundi 18 mars de 8h30
à 10h30 à la CCEG. : FX et Dominique
RDV le 11 mars à 14h30 pour préparer.
FX renvoi l’avis du CESER.

x

Copil Programme
alimentaire CCEG

Conseil de Vie Sociale
pour le service CLIC
Leader GAL Canal Erdre
et Loire
Commission consultative
des services publics
locaux CCEG
Pole métropolitain

x

x

Jacques

RAS

FX

Prochain comité de programmation le 21 mars.
Inter CD Leader le 11 mars.

Jacques

Prochaine réunion en septembre 2019.

x

x

x
Retour réunions
extérieures

Voir point sur le groupe Transition alimentaire et agricole.
Invitation à la présentation de l’état des lieux de la restauration
collective en communes le 28 février.

x

Fabrique de la coopération :
21 novembre et 31 janvier : réunions d’échanges sur les
coopérations interterritoriales
Invitation à une présentation d’Open Lande et son ambition :
mercredi 27 février 2019 à 18h30 sur site : Jacques, Bernard,
Magali et Robert

ALLER VERS
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Réseau des CD 44

FX

-

x

Liens porteurs de projets
locaux

-

x

3ème Rencontre des présidents de CD à la CCEG le 29 janvier (15
participants) : identifier des actions à mener en commun et constituer
une association de gestion pour recevoir une subvention du
Département.
Rencontre du réseau animateur le 8 février.
RAS

DIVERS
Actualités CCEG /
expression des élus
Dates prochains Bureaux
et Conseils
d’administration

x

x

Patrick ou
autre élu
Prochains Conseils d’administration
11 février 2019 de 19h à 21h
18 mars 2019 de 19h00 à 21h00
Prochains Bureau :
28 janvier de 12h à 14h
04 mars 2019 de 12h00 à 14h00
COPIL AG :
18 janvier 2018 de 12h00 à 14h00
07 février 2018 de 10h00 à 12h00
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