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Etat de présence : 
 

 Pr Ex Abs   Pr Ex Abs 

BAUDOUIN Caroline  x  MARTIN Eric  x  

BERTHET Annie x   MICHENOT Dominique x   

BURCKEL Michel x   PIETERS Frédéric x   

GAUTIER Jacques x   SIMON Géraldine  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        

LEROY Jacky x   BRAZEAU Marie x   

Pr : Présent ; Ex : Excusé ; Abs : Absent 
 

 présents dont  droits de vote. 

Président de séance : François-Xavier Lamotte 
 
Ordre du Jour : 

 
1.   Installation séance 

 Nommer garant du temps 

2.  Accueil nouveaux membres CA  Faire connaissance et partager 
missions et fonctionnement du CA 

3.  Projet compte-rendu du Conseil d’administration du 13 
février 2017 

 Valider 

4.  AG 2017 
 Débriefer 

5.  Renouvellement Président/Bureau/ CA en 2019 
 Anticiper, préparer 

6.  Fonctionnement CD (budget/moyens)  Faire suivi demande de subvention 
CCEG 2017 

7.  Consultation Plan global de déplacements 

Cf. mail de Marie du 04/04/17 (projet de plan d’actions) + projet 
de contribution à venir 

 Valider et compléter contribution 
du CD 

8.  Comité d’organisation  « 10 ans du CD » 
 

 Faire suivi des travaux 

9.  Leader  Faire retour et compléter la 
représentation du CD 

10.  Contrat Local Santé  Faire suivi des travaux et 
compléter la représentation du CD 

11.  Groupe de travail  Cadre de Vie  
 Faire suivi des travaux  

12.  Gestion territoriale prévisionnelle des emplois et 
compétences 

 Organiser les suites à donner aux 
travaux des jeunes 

13.  Commission consultative des services publics locaux 
 

 Compléter la représentation du CD 

14.  Coopérative jeunesse   Compléter la représentation du CD 
au sein du comité de pilotage 

15.  Communication 
 

 Informer des travaux en cours 

Conseil d'Administration du ……….. 2013  
Siège de la CCEG, à Grandchamp des Fontaines 

 
Compte-rendu 

 

Conseil d’administration du  24/04/2017  
Salle Gesvres, Siège de la CCEG 

 
Compte-rendu 
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16.  Actualités CCEG / expression des élus  Echanger 

17.  Réunions ou sollicitations extérieures 
- Conseil communautaire 

 
 

 
 Faire retour et suites à donner 

 
 Organiser participations  

18.  Nouvelles  adhésions et démissions  Valider les demandes d’adhésion 

19.  Dates prochains bureau et Conseil d’administration  

 

 Pièces jointes :  
- Projets de compte-rendu de CA du 13/02/2017 

 
 
Relevé de décisions : 
 

Sujet Décision / Action 
Accueil nouveaux 
membres CA 

Accueil de Frédéric Pieters et Dominique Michenot. 
Tour de table : nom et prénom, depuis combien de temps j’y suis, pourquoi j’y suis,  imaginons 
le CA dans deux ans, comment est-il idéalement ? 
Présentation fonctionnement CA. 

Projet compte-rendu du 
Conseil d’administration 
du 13 février 2017 

Validé. 

AG 2017 Tour de table : expressions sur les points positifs / Points à améliorer / Propositions 
Point positifs : 

La durée de l’AG 
+ vivant 
+ de personne du CA qui présentaient, donne plus de vie  
Le format AG/atelier/buffet 
L’atelier 
L’intervention du journaliste 
Le buffet 

Point négatifs :…Le cocktail 

Veiller à envoyer la synthèse aux participants 

Renouvellement 
Président/Bureau/ CA en 
2019 

Constats :  
- Dans 2 ans : renouvellement du CA, changement de Président et de bureau (hors Robert) 
- Organisation du CD très centrée sur le président et l’animatrice. 
- Des statuts qui fragilisent la continuité du CD (renouvellement de CA couplé au 

changement de Bureau et au changement de Président) 
Enjeux : 
- Préparer le changement du bureau et de Président 
- Trouver une organisation qui s’adapte au profil des nouveaux participants (actifs) de plus 

en plus nombreux  
- Anticiper toute éventuelle diminution des moyens humains du CD 
- Réfléchir à une organisation et une gouvernance du CD permettant la participation active 

des bénévoles  
Sur proposition du bureau et après échanges, il est décidé de : 
- ouvrir le bureau à des membres du CA (statut d’invité) pour anticiper une transmission de 

dossier. 
- engager un travail de réflexion sur notre mode de gouvernance et d’organisation pour 

parvenir à une déconcentration des fonctions et une grande participation. 
- étudier la modification des statuts. 
Le Conseil d’administration missionne le comité projet associatif pour travailler sur le sujet : se 
donner un an pour explorer des modes de gouvernance et organiser des temps de réflexion 
collectif avec le Conseil d’administration et formuler des propositions. 

Fonctionnement CD 
(budget/moyens) 

Le CD obtiendra cette année 5200€ de subvention de la part de la CCEG.  

Consultation Plan global 
de déplacements 

 

JL Besnier, vice-président  à la CCEG a transmis le projet final de plan global de déplacements 
pour recueillir l’avis du CD avant l’étape ultime de vote en Conseil communautaire. 
 

Pour rappel, le Conseil de développement a répondu à la saisine d’Erdre et Gesvres en 2012  
par un avis « Stratégie pour une mobilité durable ». En juin dernier, le diagnostic, les enjeux et 
les grandes orientations nous ont été présentés lors d’une réunion des membres du CD pour 
avis et propositions. Le 11 avril 2017, un groupe issu du Conseil d’administration et groupe 
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Cadre de vie a examiné le plan d’actions et échangé avec Wilfrid Braud, responsable projet. 
  
En conclusion, le Conseil d’administration se félicite que le Plan global de déplacements intègre 
la globalité des propositions de l’avis remis en 2012. Des propositions plus précises sur la mise 
en œuvre des actions seront consignées dans un courrier de réponse qui sera adressé à Jean 
Luc Besnier. 

Comité d’organisation  
« 10 ans du CD » 
 

Retour de Frédéric et Robert. 

Beau succès pour le débat du 20 avril « Transitions : on passe (enfin) à l’action ». Présentation 
d’initiatives locales (AMAP de Vigneux de Bretagne et Défi famille à énergie positive de Petit 
Mars, intervention de Bernard Lemoult du collège des transitions sociétales. Animation et 
préparation par David Prochasson, journaliste en résidence. 55 participants/ diversité des 
profils dans le public (associations, entreprises, collectifs de citoyens, élus). Beaucoup 
d’interactivité avec la salle. Les réseaux se rapprochent. 

En cours de préparation : le ciné-débat du 5 mai au cinéma Gén’héric autour du film 
documentaire « Qu’est qu’on attend ? ». 

Copil Stratégie 
développement durable 
de la CCEG 

Retour de Robert sur le 1
er

 comité. 

Tour de table des participants et présentation de la démarche du Plan climat air énergie 
territorial.  

Beaucoup d’acteurs différents présents dans le comité de pilotage (élus de la CCEG, chambres 
consulaires, ADEME, ENEDIS, GRDF, Air Pays de la Loire, Département, Région…). Forte 
volonté affichée de chaque participant à contribuer au plan climat air énergie territorial 
(transmission de données, portage d’actions, liens avec les acteurs économiques locaux…). 

Il a été évoqué la démarche des 10 ans du CD sur le sujet des transitions et le projet de carte 
collaborative pour recenser les initiatives locales. 

Leader Retour dernier comité de programmation Leader 

 
Démission de son poste de suppléant Franck Bézier de la Chambre de l’agriculture (pas de 
nouveau représentant de désigné). 
Le Conseil d’administration décide de procéder au remplacement au sein des membres du CD. 

Contrat Local Santé Retour de Michel G et Jacques. 
Suite à l’atelier citoyen santé organisé par le Cd pour recueillir les propositions, Jacques et 
Michel G ont participé à la plénière des acteurs de la santé et ont été intégrés aux groupes de 
travail. Les propositions du CD ont bien été présentées et transmises aux 3 groupes de travail 
(précarité/petite enfance et jeunesse/personnes âgées). 

Groupe de travail  Cadre 
de Vie  

A venir, préparation de la soirée débat sur l’habitat participatif et de l’exposition des maquettes 
des enfants à Petit Mars. 

Gestion territoriale 
prévisionnelle des 
emplois et compétences 

Prochains ateliers prospectifs : le 3 mai puis 21 juin / participation de FXL et Jacques 
Il est décidé de préparer une synthèse des travaux des jeunes pour présentation aux membres 
de l’atelier (Jacques /FXL/ Magali). 

Commission consultative 
des services publics 
locaux 

Démission de Dominique Feiss. 
Candidats pour le remplacer : Bernard, Michel G et Magali. 
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Coopérative jeunesse Annie remplacera FXL pour siéger au comité de pilotage 2017. 

Communication 
 

 Informer des travaux en cours 

2 Réunions atelier : 15 et 22 mai 
Prendre des inscriptions 
 
Site internet : réunion le 11 mai 
 

Actualités CCEG / 
expression des élus 

 Echanger 

Réunions ou sollicitations 
extérieures 

 
 
 

 
 Faire retour et suites à donner 

 
 Organiser participations  

 
-  Conseil communautaire 

Nouvelles  adhésions et 
démissions 

Le Conseil d’administration valide les demandes d’adhésion suivante :  
- HAMONIC Hervé, collège monde économique (ENEDIS), Vigneux de Bretagne 
- ATHIMON Athénais , collège citoyenneté, de Nort sur Erdre 
- PASQUEREAU Sandra, collège citoyenneté, de Fay de Bretagne 

Et acte les démissions suivantes après demande de renouvellement avant AG : 
- Franck BEZIER (Coprog LEADER) 
- Dominique FEISS (CCSPL) 
- Alain MAILLET 
- Jean Claude CIVEL 
- Jean Pierre GOUPIL 
- Dominique EPIE 

Dates Conseil 
d’administration 

Lundi  29/05/2017 et  3/07à 19h 

U : Unanimité, P : Pour, C : Contre ; A : Abstention 
 

 


