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Lieu de la réunion : Court-Circuit, Tours  
Date : mardi 04 juillet 2017 
 
Membres du C.A présents : 
Valérie Breillad, Sarah Charriau, Sébastien Moreau, Salomé Philmon, Camille Ratia, 
Frédéric Touzé, Rachel Verger 
 
 
Ordre du jour : 

	
- Adoption de l’ordre du jour, 
- Adoption du procès-verbal du Conseil d’administration du 30/05/2017, 
- Programmation des prochains CA, 
- Achat de livres ZD en vue de revente, 
- Point sur la préparation de l’audit Terres du son et sur les rôles des auditeurs, 
- Questions diverses. 
 
Début de séance : 19h30 
Président de séance : Sébastien Moreau, secrétaire de séance : Camille Ratia 
 

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 30/05/2017 

 
Délibération 2 : A l’unanimité, les membres du Conseil d’Administration approuvent le 
procès-verbal du CA du 30 mai 2017 

 
3. Planification des prochaines dates de CA pour la fin de l’année et l’année 2018 

 

Délibération 3 : A l’unanimité, les membres du Conseil d’Administration approuvent les 
prochaines dates des CA les deuxième mardi de chaque mois impair :  

- 12 septembre 
- 14 novembre : préparation de l’AG 
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- 9 janvier : AG +  réunion de CA à la suite 
- 13 mars 
- 15 mai 
- 10 juillet 
- 11 septembre 
- 13 novembre 

 
4. Achat de livres ZD en vue de la revente 

	
Délibération 3 : A l’unanimité, les membres du Conseil d’Administration approuvent l’achat 
de : 

- 2 lots de 10 exemplaires du livre scénario Zero Waste France 2.0 

- 5 ex de la famille Presque Zéro Déchet  

- 5 ex de la famille presque Zéro Déchet pour les enfants 

5 -  Point sur la préparation de l’audit Terres du son et sur les rôles des auditeurs 
	
	
6 -  Questions diverses 
 

Evènements à venir : 
- mercredi 9 Août, 12h-18h, Ile Aucard : Picnic Zéro Déchet : Vient qui veut, pas besoin 

d’organiser quoi que ce soit 
- 22 Septembre : Fête de la Gastronomie à Sainte-Maure de Touraine : tenue de stand 

ZDT à la demande de Rachel (Valérie) 
- 17 Septembre : convergence bio : stand ZD devant la Guinguette 
- Samedi 7 octobre : Evènement « quartier libre » : stand et/ou atelier DIY et/ou 

compostage sur l’Ile Aucard (1500-2000 personnes attendues). Camille se propose 
pour un atelier DIY 

- Samedi 25 novembre : Atelier DIY plutôt orienté enfant à la bibliothèque de Montlouis 
=> Virginie ? Salomé 

- 2018 : possibilité de participer à un salon Bien-ëtre sur Azay-le-Riday 24/25 mars 
2018. Valérie se propose pour coordonner 

-  
 

A prévoir mais pas de dates calées 
- L’éventualité de contacter la famille presque Zéro Déchet pour conférence + vente 

dédicaces en début d’année 2018 est évoquée 
- Voir comment organiser les ateliers DIY entre adhérents (proposés notamment par 

Magali) : caler 2 formations en interne dans l’année (au printemps ou à la rentrée car 
planning très chargé l’été). 

- Réunion début septembre pour les personnes impliquées dans le projet compostou : 
10 sites à trouver, contacter les propriétaires, 10 conventions à signer, etc. 

 

Communication : 

- Impression d’une banderole/bâche aux couleurs de l’association pour les prochains 
stands, à la dimension d’une table. 
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- Flyer pour le projet compostou à la rentrée est en cours d’élaboration (Camille). +Voir 
avec Frédéric quels sont les autres supports de communication à prévoir. 

La prochaine réunion du bureau aura lieu le 12 septembre. Le lieu reste à fixer 
 
La séance est levée à 20h30 
 

Sébastien Moreau 

Président  

Camille Ratia 

Secrétaire‐adjointe 

   

                


