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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        

GREFFE Bernard x   BORIE Daniel  x  

JOUAN Robert x   HOLOWAN Mireille  x  

LAMOTTE François-Xavier x   LAMIABLE Patrick x   

LANGLOIS Hélène  x  ROCHER Joseph x   

LE PAIH Magali x        

     BRAZEAU Marie x   

Pr : Présent ; Ex : Excusé ; Abs : Absent 
 

9  présents dont 11 droits de vote. 

Président de séance : François-Xavier Lamotte 
 
Pièces jointes :  

- Projet de CR CA du 18/09/2017 
- Charte Pole de coopération économique territorial « Les petits ruisseaux » 

 
1

ère
 partie : Suivi de l’activité, recueil de propositions et prise de décisions 

 
- Questions, remarques sur les points d’infos 
- Recueil de propositions 
- Prise de décision 
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VIE ASSOCIATIVE       

Nouvelle organisation 
des CA 

 x  
 

 
FX 

Faire attention à la gestion du temps (1h/1h) 
Faire un tour de table au début de la 1

ère
 heure : Y a-t-il des points à 

développer dans l’ordre du jour ? Ou d’autres points à ajouter ? 
Veiller à donner la parole aux élus. 
Veiller à faire deux tour de table min pendant le débat. 
Veiller à recentrer sur l’objet du débat et repréciser le rôle de Marie. 
 
Point sur le débat du dernier CA : il a permis de mieux préparer les 
représentations au sein des instances territoriales, dans ce cas ci les 
réunions préparatoires des CCSPL. 
 

Projet compte-rendu du 
Conseil d’administration 
du 18 septembre 

   x 
FX Proposition d’annexer le débat dans une annexe non publique et 

d’écrire une courte synthèse dans le CR du CA 
Compte-rendu validé 

Nouvelles  adhésions et 
démissions    x 

FX 3 nouvelles adhésions validées : 
- SEYDOUX Michel, Citoyenneté de Vigneux de Bretagne 
- BINET Véronique, Monde économique (Atlantique Mesure 

Conseil d'Administration du 16/10/17  
Siège de la CCEG, à Grandchamp des Fontaines 

 
Document de travail proposé par le bureau 

 

Conseil d’administration du  11/10/2017  
Salle Gesvres, Siège de la CCEG 

 
Compte-rendu 
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3D), de Petit Mars 
- NUAUD Philippe, Citoyenneté  de Sucé sur Erdre 

 

Prochaine AG 2018 

   x 

 Caler date : 6 avril 
Proposition d’étudier la modification des statuts (mandat de 
présidence distinct de celui du bureau et revoir répartition des 
collèges). 
Mise en place un copil pour les statuts qui fera des propositions mises 
en débat au CA de mars : 
Magali, Michel Burckel, Bernard, Robert, FX 
Réunion le mardi 7 novembre de 12h à 14h 

Renouvellement 
Président/Bureau/ CA en 
2019 
 

 x  
 

 Réflexion sur gouvernance. A démarrer en janvier 
 

Comité de pilotage Projet 
associatif 

 x  
 

Robert Prochain : mardi 7 novembre de 12h30 à 14h30 

Fonctionnement CD 
(budget/moyens)  

x   
FX Trésorerie et budget 2018 

Anticiper les dépenses de 2018 (provisionner pour 2018) 

Communication 

 

 
 
 
 
 
 
x 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FX Actions réalisées : 

- Lancement site internet  (arborescence/contenu/ intégration 
des données) 

- Lancement carte des initiatives  
 

Actions en cours 

- Ciné-débat du 10/11  
 
Prochain article pour novembre : 
Témoignages d’adhérents issues d’entreprises  

ALLER VERS 
    

 

  

Partenariat club 
d’entreprises 

    
FX et 
Jacques 

Prise de contact à faire 

Partenariat écoles et 
lycées 

 x   

FX Rencontre du lycée : projet de partenariat avec les 2
nde

 sur le thème 
de l’alimentation 
Caler date avec prof pour présenter commandes 
17 oct pour préparer la commande 

Partenariat résidence 
journalistes 

  x  
FX Résidence des journalistes est relancée pour 2017-2018. 

Pistes d’actions communes à définir. 

Partenariat Conseil de 
développement de Loire 
Atlantique 

  
 

 
 Thème du « temps » pour 2017-2018 

Pistes d’actions communes à définir. 

Partenariat collège des 
transitions sociétales 
(Ecole des Mines) 

  
 

x 
 Décision de répondre à l’appel à témoignage pour un colloque en juin 

Opportunité d’avoir un partenariat plus poussé : décision de rencontrer 
le collège pour mesurer l’impact que ça peut avoir 

Conseil économique 
social et 
environnemental CESER 

x  
 

 
FX  

Réseau des CD 44 
 x  

 
FX 
 

Pas d’évènement collectif engagé pour 2017-2018 

Réunion accueil 
nouveaux habitants 

 x  
 

FX Recaler et renvoyer le calendrier 
Samedi à SSE et SMD : FX 

Porteurs de projets 
locaux 

   
 

 Projet Défi famille Energie Positive à GDF 

Relai de communication sur Facebook et par mail 
Projet « Panis’faire » 

Pas de nouvelles depuis la dernière rencontre 
Création Atelier réparation vélo de GDF 

Relai de communication  
Projet « Les petits ruisseaux »à NSE 

Signature de la charte à faire. 
Projet d’épicerie mobile 

Caler rencontre Robert et Annie : Jeudi 19 matin, 9h30 à la CCEG 

ACTIVITES INTERNES 
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Comité d’organisation  
« 10 ans du CD » 

    

 
Géraldine 

Prochaines réunion le 17 octobre  et 14 novembre 
- Organisation ciné-débat du 10/11 
- Définition de critères de sélection des initiatives 
- Bilan et suites à proposer 

 

Groupe de travail  
« Cadre de Vie » 

 
 

  
Jacques  Prochaine réunion le lundi 13 novembre 

Voir participation au DOO 

Futur travail sur 
l’alimentation et 
l’agricultures locales 

 
 

 x 
 
Frédéric 

Point à aborder en 2
nde

 partie 

PARTICIPATIONS 
EXTERNES  

 

 

 

 

 

Gestion territoriale 
prévisionnelle des 
emplois et compétences 
CCEG 

    

Jacques 
et FX 

Réunion le 19/10 
Jacques et FXL présenteront une synthèse des travaux des jeunes 
 
 

Renouvellement stratégie 
développement durable 

CCEG 
 

  x 
Robert Participation de nombreux adhérents aux ateliers du CD 

Quelle place souhaite prendre le CD ? Décision d’impliquer le CD 
dans la limite des actions qui concernent les travaux en cours. 

Contrat Local Santé 

CCEG x    
Michel G 
et 
Jacques 

 RAS 
 

Coopérative jeunesse 

CCEG 
x 

 
  

Annie RAS 

Leader GAL Canal Erdre 

et Loire 
 x   

FX Comité le 12 octobre à 19h.  
Election de FX Lamotte à la présidence du comité de programmation 

Commission consultative 
des services publics 
locaux CCEG 

 
x   

Jacques Réunion le 25 septembre 
Envoyer compte-rendu 

Commission 
Intercommunale 
d’Accessibilité CCEG 
 

 
x   

Michel G Réunion le 13 septembre 
Fiche-retour à faire 

Comité de pilotage Plan 
0déchets/0gaspillage 

SMCNA 
 x   

FX et 
Michel G 

Fiche-retour à faire 

Copil Europe et territoire 

CCEG  x   
 Réunion le 11 octobre (création fiche de poste Service civique 

volontaire européen) 
Fiche retour à faire 

Déchets 

 
x   

 Réunion d’information et d’échanges sur la tarification de la redevance 
incitative le 10 octobre à 19h à la CCEG. 
Compte-rendu en cours. 

Retour réunions 
extérieures et  
organisation prochaines 
participations  

 
   

 
 
 

x 

Conseil communautaire du 27 sept : FXL, Jacques 
Fiche-retour à faire 
 
Prochain Conseil communautaire : le 15 nov 

DIVERS 

 

 

 

 

  

Actualités CCEG / 
expression des élus 

 x   
Patrick ou 
autre élu 

 

Dates prochains Bureaux 
et Conseils 
d’administration 

 x   

 Prochains Conseils d’administration 
- 20 novembre  à 19h 
- 18 décembre à 19h 

 
Prochains Bureau :  
- 14 novembre de 12h à 14h 
- 12 décembre de 12h à 14h 

 
2ème partie : Débat 
 
Thème de débat :  
 
Préparation du groupe « Alimentation et agriculture locales » 

Le Conseil d’administration a discuté du futur groupe « Transition alimentaire et agriculture du territoire » sur la base d’une 
proposition présentée par Frédéric. Les débats ont porté sur le changement d’approche de la réflexion (partir de l’alimentation 
plutôt que de l’agriculture), de la place du CD par rapport aux autres acteurs et du format de la contribution. 
 
 


