Association « Zéro Déchet Touraine »
Procès-verbal du Conseil d’Administration
du 30 mai 2017

Lieu de la réunion : Centre social équinoxe, La Riche
Date : 30 mai 2017
Membres du C.A présents :
Valérie Breillad, Virginie Gorgeart,Salomé Philmon, Camille Ratia, Rachel Verger,
Frédéric Touzé
Pouvoir de Sébastien Moreau donné à Valerie Breillad
Ordre du jour :
1- Approbation de l’ordre du jour,
2 - Approbation du procès-verbal du Conseil d’administration du 28/03/2017,
3 - Approbation du projet de convention d’usage d’un terrain et de partenariat concernant la
création et la gestion d’un site de compostage collectif,
4 - Projet d’actions : stands et ateliers à venir,
5 - Questions diverses.
Début de séance : 19h30
Président de séance : Valérie Breillad, secrétaire de séance : Rachel Verger

1. Adoption de l’Ordre du jour

Délibération 1 : A l’unanimité, les membres du Conseil d’Administration adoptent l’ordre du
jour.

2. Adoption du procès-verbal du CA du 28/03/2017
Délibération 2 : A l’unanimité, les membres du Conseil d’Administration approuvent le
procès-verbal du CA du 28 mars 2017

3. Approbation du projet de convention d’usage d’un terrain et de partenariat
concernant la création et la gestion d’un site de compostage collectif,
Validation du document sans remarque.
Il est préférable que l’adresse de l’association soit établie à la Riche et non plus chez Valérie
Breillad.
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4. Projet d’actions : stands et ateliers à venir,
7-8-9 juillet : Terre du son : un RDV est programmé dans la semaine par Sébastien. Une
vingtaine de pass devraient être demandés par journée du festival. L’action de l’association
n’est pas dans le ramassage et le tri des déchets. L’idée étant plutôt d’observer pour la
première année. 5 sites différents du festival seront audités : en amont de l’événement,
tableau prévisionnel des déchets générés par chaque commission d’organisation, inspection
des sites (nettoyage, infrastructures, éducation, implication, application de la loi), suivi du
jonchement (= déchets sauvages) dans des zones tests de 48 m² sur les 3 jours de festival,
observations comportementales. Les bénévoles de Terres du son évalueront pour nous les
taux de remplissage des poubelles, bacs roulants et bennes à intervalles réguliers pour se
fixer des objectifs par la suite. Soit, une observation dynamique puis étude et un diagnostic
pour proposer ensuite des solutions
L’idéal étant de toucher des nouveaux publics qui pourraient éventuellement être de
potentiels adhérents à l’association et proposer un partenariat de longue durée avec le
festival.
1er juin : Conférence « zero déchet c’est possible » à St Cyr sur Loire (Dans le cadre de la
semaine européenne du développement durable)
3 juin : Fête au jardin(CC Pays de Racan Choisilles). Stand sur le compost et présentation
de l’association.
10 juin : plusieurs événements,
St Martin-le-beau (deux jours consacrés à la nature) : il manque un ou deux bénévoles pour
venir animer un stand zéro déchet de 10h à 18h, Magali a fait un appel sur Framateam. Il est
proposé de faire un appel à tous les bénévoles par mail ?
Ian sera présent sur place, il lui faudrait un renfort.
Café éphémère à Montlouis
Tous Nord stand biocoop (14h30 /16h)
Les jardins au naturel à Nouatre
Rencontre des associations : stand ZDT, Simone Warrot (membre ZDT)
1erjuillet, la Gloriette, Atelier compostage
2 juillet, la Gloriette Atelier « Do it yourself »

16 juillet : Marché gourmand : AMAP de Joué les Tours. Recherche de volontaires pour un
stand ZD. Mail aux adhérents ?
9 et 10 aout 2017 : Tournée des pique-niques sur le monde sur zéro déchet, à Tours. (Pique
nique et conférence). Volonté de donner suite en contactant la référente pour avoir plus
d’informations (Camille). A voir les présents et la salle disponible. Attention à ne pas rentrer
dans une démarche commerciale et qui serait éphémère.
Septembre : conférence sur le zero déchet avec Camille (Rotary club)
1ER week-end d’octobre (7/8) : anniversaire de la Gabarre. Volonté de faire intervenir zero
déchet Touraine. Demande que ZD tienne des stands (produits ménagers, jeux,
information…).
21 octobre à Chinon : conférence dans le cadre du défi du SMICTOM.
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 Retours sur le trail de l’orchidée : une bonne expérience générale. A voir pour les
améliorations en vue de la fête de la musique.
 Proposition d’une animation « Do It Yourself » par Magali. Pourquoi ne pas lui
soumettre une soirée zéro déchet à Tours (court circuit) par exemple. Voir pour une
date en juin au cours de la semaine.

5 - Questions diverses
Les dépenses : des formulaires de demande d’engagement et de demande de
remboursement ont été établis. Il faut demander l’accord de la trésorière, avec le formulaire
de demande d’engagement, avant d’engager les dépenses.
Demande de « savon amélie » (La Riche) : souhaite rejoindre le réseau de professionnel.
Seule possibilité de l’ajouter sur notre cartographie (siège social). Possibilité d’adhérer pour
principe mais à titre privé (statuts). Une réponse va lui être formulée (Rachel).
Projet compostou : la région nous accorde 20 000 euros environ de budget. Donc revoir un
peu à la baisse. 10 compostou vont être fabriqués. Installation fin septembre.
Formation référent composteur réalisée par Virginie et Valérie.
Question sur l’achat des gilets, pinces… pour le ramassage de déchets : en attente de la
subvention de Touraine propre
La prochaine réunion du bureau aura lieu le 27 juin ou 4 juillet2017. Aucun CA ne sera
programmé cet été. Le suivant se tiendra en septembre.
La séance est levée à 21h15

Valérie Breillad

Rachel VERGER

Vice Présidente

Secrétaire
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