
 

 
Lieu de la réunion : Centre Equinoxe, La Riche  
Date : mardi 14 Novembre 2017 
 
Membres du C.A présents : 
Sarah Charriau, Sébastien Moreau, Salomé Philmon, Camille Ratia, Frédéric Touzé, 
Virginie Gorgeart, Valérie Breillad, 
Excusé.e.s : Rachel Verger, William Lecoeur 
 
Ordre du jour : 
 

1. Approbation de l’ordre du jour, 
2. Approbation du procès-verbal du Conseil d’administration du 12/09/2017, 
3. Approbation d’une demande de subvention auprès de la Mairie de La Riche, 
4. Point sur les projets en cours, 
5. Point sur les événements à venir, 
6. Questions diverses. 

 
Début de séance : 19h15 
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 12/09/2017 
 
Délibération 2 : A l’unanimité, les membres du Conseil d’Administration approuvent le 
procès-verbal du CA du 12 septembre 2017.  
 

3. Approbation d’une demande de subvention auprès de la Mairie de La Riche 

Délibération 3 : A l’unanimité, les membres du Conseil d’Administration approuvent le dépôt 
d’une demande de subvention auprès de la Mairie de La Riche pour un montant de 600 
EUR. 

4. Point sur les projets en cours 
 

• Le projet compostou avance : Les 10 premiers sont fabriqués. Un compostou livré à 
l’IUT. Livraison du prochain à la Ressourcerie La Charpentière le 17/11. Presque tous 
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les sites d’implantation ont fait l’objet de démarche de présentation du projet et de 
préparation des conventions. Le projet est soutenu par la jeune chambre économique 
d’Indre et Loire. 

• Camille a réalisé une affiche invitant les habitants à se réunir entre voisins pour 
discuter de leurs projets de compostage partagé. Une expérimentation est en cours à 
La Riche, dans 3 résidences, pour recenser les habitants intéressés, à la demande 
de la mairie. 

• L’ADAPEI 37 a exprimé son intérêt pour 4 compostous sur des foyers d’accueil 
médicalisés en parallèle de projets de jardins pédagogiques.  

• 3 étudiants vont faire, dans le cadre de leurs projets tutorés, un audit de prévention 
des déchets auprès de l’ANR Services 

• 1 étudiante en BTS communication souhaite faire un stage au sein de l’association. 
Sarah se mettra en contact avec elle pour faire le point sur ses objectifs. 

• Frédéric a réalisé un mini compostou à l’échelle ½ à but pédagogique. Valérie se 
propose pour faire des plans, à partir de janvier, et chercher des devis auprès des 
fournisseurs et prestataires pour réaliser ces composteurs pédagogiques pour les 
écoles. Le CA propose également de développer une taille intermédiaire pour les 
familles (pour 5 personnes, contre 10-12 pour le compostou, et 1-2 pour le mini-
compostou). 

• TzDS : Suite à l’audit Terres du Son, L’ASSO va externaliser l’organisation de la 
prévention des déchets pour 2018 et souhaite être accompagnée par ZDT pour la 
définition et la mise en œuvre d’une trajectoire Zéro Déchet ambitieuse et réaliste 
pour le festival. Si la demande de financement déposée par L’ASSO auprès de 
Touraine Propre est acceptée, notre prestation serait assurée par Hugo, accompagné 
des trois étudiants de David Violleau dans le cadre d’un projet tutoré. 

• Composcope : initiative avec l’association des Jardins de Nouâtre faisant de la 
permaculture : création d’un espace permettant d’illustrer 4 techniques de 
compostages différentes : compostou, compostage à chaud classique, compostage 
en andins, paillis-compostage. L’objectif ets de proposer un espace de 
démonstration/formation et éventuellement d’expérimentation scientifique. 

• Frédéric accompagne Nelly vendredi 17 nov. pour rencontrer les responsables de la 
Villa Rabelais qui nous fourniraient ponctuellement une salle pour que nous puissions 
organiser des rencontres, ateliers et autres, de façon mensuelle, entre membres de 
l’association. 

• Nombreuses conférences à venir d’ici la fin de l’année. 
• Stand au Salon Very Bio sur deux jours en décembre au Vinci : animations ZD pour 

enfants prévues. 
 
5 -  Questions diverses 
 

• Frédéric présente son projet de meuble de salle de bain Zéro Déchet pour améliorer 
nos futurs stands ZD. Le CA soutient ce projet et propose à Frédéric d’optimiser la 
portabilité du meuble de démonstration. 

• Camille se propose de solliciter les revendeurs (Day by Day, Sur la Branche) ou les 
fabricants pour se constituer un « kit » pour les ateliers DIY : tawashis, brosses à 
dents, lingettes démaquillantes, dentifrice, oriculi, cup ou serviettes hygiéniques, etc. 
(à voir avec Manon, de dans ma Culotte, Le moulin à savon). 

• Faire un listing de ce dont on dispose dans notre espace prêté par la ressourcerie 
pour faire le suivi des entrées/sorties 

• Salomé fait le point sur notre partenariat avec les Studios. Projet de participation trop 
tardif pour travailler avec eux cette année. 

• Projet de faire venir Jérémie Pichon le 9 décembre ne peut pas se faire car nous 
n’avons pas de salle disponible à cette date. Voir si on peut le faire venir en mars à 
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l’occasion de la semaine de l’environnement avec la fac (Salomé se met en relation 
avec Hugo) ou à Joué les Tours, qui s’est montrée intéressée. 

• Pour la prochaine AG : trouver une salle de 150 places (80 personnes environ pour la 
première AG). Lancer la campagne d’adhésion/ré-adhésion pour que les personnes 
soient à jour de leur cotisation et puissent voter. Lancer une dernière newsletter pour 
récap de l’année et renouvellement de l’adhésion. Appel à candidature. Bilan moral et 
financier de l’association. Donner les orientations pour 2018 

 
La prochaine réunion du bureau aura lieu le 9 janvier 2018 après l’Assemblée Générale, 
salle et horaire à définir ultérieurement. 
 
La séance est levée à 21h30. 
 

Sébastien Moreau 

Président  

Camille Ratia 

Secrétaire-adjointe 
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