
  
 

 

 
Prochaine réunion du comité des initiatives :  

➢ Mardi 11 Mai à 18h30 en visio conférence 
 

Participants  
Marie Brazeau, Marie-Cécile Jouan, Antoine Lucas, Laetitia Pourias, Jacques Gautier, Jérôme Barreau, François 
Xavier Lamotte, Thierry Goujon, Charles Tellier, Diane Drouet, Magali Le Paih, Sébastien Stride, Laurence 

Morch, Elisabeth Vitoux Gitton, Patrice Poiron. 

 
 

Dans les rôles ce soir, FX et Jacques à la manœuvre, Thierry à la montre et Marie-Cécile à la 
scribouille.  
Place aux points communs entre nous ! des amateurs de vélos ? de nature ? de marche ? oui oui 
tout cela mais surtout rigoler en passant un bon moment un verre à la main avec des copains sur sa 
terrasse…. 
 
Place aux choses plus sérieuses. Un point sur les travaux des groupes. Ça continue à cogiter, à 
produire, à se croiser, à se questionner et cela donne lieu à des tableaux qui se remplissent, des 
binômes qui se constituent, des Rv qui se prennent, une hâte d’aller à la rencontre, de faire les 
entretiens. Des partages de point de vue, des croisements d’idées, du débat, bref la vie quoi ! 
 
Nous avons dit : 
C’est excitant, on va rencontrer les gens, un peu peur…peur de foirer les entretiens….on va 
s’adapter…improviser…..du feeling…quoiqu’il arrive c’est des rencontres….ca rebooste les 
anciens….le truc,il vit….on a tous envie de les faire ces entretiens !! 
 

 

1. Groupe constitution des binômes 
Membres : Magalie, Robert, Sébastien, Marie-Cécile 

Point sur les RV :  
3 ou 4 initiatives par personnes 
11 Rv déjà calés ; Super ! et des binômes qui d’organisent pour prendre les RV. 
2 initiatives sans binômes :  

- Solidair’auto les Touches : cette asso a été contactée par la stagiaire de la CCEG dans le cadre de son 
étude sur les besoins en développement des transports solidaires 

- Panis’faire GDF. Jacques et Elisabeth se portent volontaires pour les rencontrer. Voir avec eux ce qui les 
a obligés à modifier leur projet.  

Décision 
- Pas d’urgence à rencontrer ces initiatives, voir à la fin s’il reste du temps pour les rencontrer 

 

2. Groupe support des entretiens 
Membres :Marie, Jacques, Laurence, Hervé, Frédéric, Laetitia 
Tous les documents nécessaires aux entretiens ont été déposés dans le Google Drive.Ils sont facilement 
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accessibles et peuvent être téléchargés. 
Un dossier ENQUETE pour recueillir les grilles d’entretiens sans oublier les photos et les autorisations droits à 
l’image. 
Il faudra monter un petit groupe pour faire le travail d’analyse des entretiens : une grille spécifique à bâtir 

En reparler la prochaine fois 

 
 

3. Groupe communication 
 

Membres : Diane, François Xavier, Laetitia, Marie-Cécile, Patrice, Robert 
 

Logo retenu 

 
Il se trouve dans le google drive 
 
Bravo à Diane Morel qui a crée ce logo 
 

La communication en continu sur les réseaux sociaux 
Le groupe Com a imaginé une sorte de feuilleton : 
Les Echappées belles en Erdre et Gesvres 
Diane nous présente la maquette. Idée que chaque initiative soit mise en valeur à tour de rôle au fil des 
semaines. 
Quid des initiatives qui sont arrêtées ou pour qui c’est un peu plus compliqué ? a voir au cas par cas. 
Droit d’utilisation du titre « échappées belles » ? a revoir par le groupe com. Il existe les échappées culturelles 
en Erdre et Gesvres…. 
 

4. Groupe sélection des initiatives et des personnes ressources  
 Membres : Jacques, Diane, Thierry, Charles, JEROME, Laurence, Véronique 

1. Liste des initiatives/porteur.euse.s de projets : Le fichier regroupant l'ensemble des initiatives est 
dorénavant hébergé sur le DRIVE du Comité dans le dossier 'porteurs de projets'.  
Chacun des membres peut le compléter, le mettre à jour dès qu'il détecte une nouvelle information 

afin de disposer d'une liste à jour et plus exhaustive. 
2. Recensement des personnes ressources : Le fichier permettant de recenser les personnes 

ressources est hébergé dans le DRIVE du comité dans le dossier 'personnes ressources'. 
Un onglet "Aide" permet à ceux qui n'étaient pas à la réunion de "s'en sortir". 
A l'occasion des interviews des porteur.euse.s de projets, notamment, ce fichier est alimenté par 
chacun des membres du comité. 

5. Autres questions traitées 

Intégration de nouveaux adhérents dans le Comité des initiatives 
Il n’y a pas pour l’instant d’autres groupes de travail au Conseil de développement. 
Sur le principe les membres du CI sont ok si cela contribue au maintien de la dynamique. 
OK pour envisager un accueil des nouveaux adhérents par un binôme ( 1 ancien et 1 nouveau ) pour expliquer 
la démarche du CI depuis le début : RV d’1 à 2h ? 
Pour l’instant, le groupe ne s’est pas prononcé formellement pour les associer à la démarche de RV des 
porteurs d’initiatives. Lors des prochaines réunions nous leur proposerons de rejoindre les groupes de travail. 

 



Qui peut avoir accès à nos travaux de groupe ? 
Aujourd’hui 26 personnes sont destinataires des invitations et des CR de nos rencontres. 
Certaines personnes n’assistent plus aux réunions depuis plusieurs mois mais n’ont pas manifesté clairement 
leur désengagement du comité des initiatives. 
Marie nous explique qu’il y a 3 niveaux d’engagement :les actifs, les moins actifs et les observateurs. Des 
personnes moins disponibles pour x raisons mais qui souhaitent toutefois être tenus au courant des travaux 
réalisés et nous rejoindre éventuellement à un moment ou un autre. 
La transmission de l’information à travers les CR ne pose pas de problèmes au groupe. 
Par contre, l’accès au Google Drive doit être réservé aux membres actifs pour des raisons de confidentialité 
des informations qui s’y trouvent (nom, adresses mail, téléphone etc…) 
Diane voit avec Frédéric comment réserver l’accès au Google Drive aux seuls membres actifs du comité. 

 
 

Frise de temps pour se projeter dans l’avenir 
 

 
 

 

Prochaine réunion du Comité des initiatives  

Le mardi 11 mai 18h30 toujours en visio 

 Avril-mai 
 

Juin  Juillet/aout septembre Octobre/
novembre 

décembre 

Porteurs 
d’initiatives 

Interviews des 
porteurs de projets 
 
 

Analyse des 
interviews 

Rédaction du 
document de 
synthèse 
 

  

Restitution 

ressources Création du tableau 
de recensement 
des personnes 
ressources 
Alimenté par 
chacun d’entre 
nous au fil des 
rencontres 

    


