Association « Zéro Déchet Touraine »
Procès-verbal du Conseil d’Administration
du28 février 2017

Lieu de la réunion : Le Court-Circuit, 16 bis Place de la Victoire, 37100 Tours,
Date : le 28 février 2017
V. Breillad est excusée.
Membres du C.A présents :
Mme Virginie Gorgeart, Salomé Philmon, Camille Ratia, Rachel Verger, M. William
Lecoeur, Sébastien Moreau, Frédéric Touzé
Excusées : Mme Valérie Breillad, Sarah Charriau
Ordre du jour :
1. Adoption de l’Ordre du jour
2. Adoption du procès-verbal du CA du 09/02/2017
3. Approbation de l’organisation de l’association en pôles et groupes d’action
4. Répartitionet rôles des membres du CA dans les groupes et pôles de l’association
5. Utilisation de QR codespour la communication
6. Prochains appels à projets
7. Prestations payantes
8. Questions diverses :
• Suivi de collaborations :
o ASC
o Touraine Propre
• Compte-rendu de rencontres :
o Patrick Michaud (Maire de Veigné et Conseiller départemental)
o Compost-Age et Réseau compost Citoyen
• Présentation des outils informatiques de communication

Début de séance : 19h
Président de séance : Sébastien Moreau, 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 09/02/2017
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Délibération 2 : A l’unanimité, les membres du Conseil d’Administration approuvent le
procès-verbal du CA du 09/02/2017.

3. Approbation de l’organisation de l’association en pôles et groupes d’action
Délibération 3 : A l’unanimité, les membres du Conseil d’Administration approuvent
l’organisation de l’association en pôles et groupes d’action.
Il est rappelé que les groupes sont informels. Il faut au moins deux membres du CA par pôle
dans l’idéal.

4. Répartition et rôles des membres du CA dans les groupes et pôles de
l’association
Sensibilisation
stands : seb, Frédéric
plaidoyer : seb, Rachel
agenda : seb
conférences, camille, seb, William, Frédéric
Brigade ZD : virginie, camille
Carto : Nicolas, Camille, William
Formation
Pédagogie : fred, seb, William, Salomé
Veille informationnelle : Rachel, seb
Ateliers DIY : Camille, Virginie, Salomé, William
Animations : Salomé, seb
Accompagnement
Evénements ZD : Frédéric, Seb, Valérie
ComposTEAM : Seb, Virginie, Valérie, Sarah
Audit déchets : fred, seb
Il est demandé que la liste des personnes qui s’inscrivent à un événement soit communiquée
aux membres du CA (15 jours à l’avance).
5. Utilisation de QR codes pour la communication
Délibération 4 : A l’unanimité, les membres du Conseil d’Administration approuvent
l’utilisation de QR codes pour la communication.

6. Prochains appels à projets
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Il est demandé d’avoir un détail précis des projets, calendriers et du budget pour faciliter le
travail en amont.
Appel à projet « Touraine propre » : 1 ou 2 appels à projet auront lieu par année. Possibilité
de saisir une opportunité pour avril. L’achat de matériel pour équiper la brigade zéro déchet
est envisagé (gilets, gants, pinces, paniers …).
Il est proposé d’utiliser de préférence des produits issus de l’économie locale et dans l’idéal
valorisables. Une entreprise propose des impressions locales pour la fourniture de sacs et
autres.
Un appel à projet « Fondation de France » serait envisageable. Voir aussi du côté de
compostou.

7. Prestations payantes :
Il est rappelé qu’aucune participation financière ne sera demandée aux associations.
8. Questions diverses :
Rencontre avec la ville de Sainte-Catherine : volonté de partir sur des barquettes
compostables/réutilisables. Le compostage des toilettes sèches pourrait être proposé.
A venir dans la semaine : rencontre d’un groupe de citoyen souhaitant mettre en place du
compostage partagé. D’autres demandes du même type sont aussi en cours.
Emploi salarié : proposition de réfléchir à un emploi salarié à temps non complet. Hugo
souhaite travailler dans le domaine du compostage. Un service civique pourrait également
être la solution. En l’absence d’urgence absolue, la décision sera prise lors du prochain CA.
FramaSphère : il est proposé d’utiliser un réseau social plus local avec son propre serveur.
La gestion est décentralisée et plus étique. Afin de ne pas exclure les utilisateurs de
facebook, il est décidé d’autoriser la communication sur facebook sans pour autant en faire
de la publicité.
Hébergement du site : environ 6 € par mois HT (serveur). Validé.
Ouverture d’un compte paypal pour le paiement des cotisations annuelle. Validée.
Rencontre du Maire de Veigné : subvention publique et prestations à prévoir contre le dépôt
sauvage d’ordures.
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Le prochain CA est fixé au mardi 28 mars à 19h00. Lieu de RDV : Chez William (avenue de
Grammont).
La séance est levée à 22h.
Sébastien MOREAU

Secrétaire de séance

Président

Rachel VERGER
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