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Lieu de la réunion : Centre Equinoxe, La Riche  
Date : mardi 27 février 2018 
 
Membres du C.A présents : 
Sébastien Moreau, Camille Ratia, Virginie Gorgeart, Nelly Charretier 
Excusé.e.s : Rachel Verger, Valérie Breillad, Sarah Charriau, 
 
Sont également présents :  

 15 membres (inscrits ayant leur cotisation à jour) de l’association 
 Ainsi que 22 procurations 
 soit 41 votants sur un total de 60 adhérents à jour de leur cotisation. 

Ordre du jour : 
 

1. Approbation de l’ordre du jour  
2. Approbation du budget prévisionnel 2018 présenté par la trésorière Virginie 

Gorgeart 
3. Questions diverses 

 
Début de séance : 19h45 
Président de séance : Sébastien Moreau, secrétaire de séance : Camille Ratia 
 

1. Approbation de l’ordre du jour 

 
Délibération 1 : L’ordre du jour est approuvé à l’unanimité  
 

2. Approbation du budget prévisionnel 2018 présenté par la trésorière Virginie 
Gorgeart 

 
Délibération 2 : Le budget prévisionnel est approuvé à l’unanimité  
 

3. Questions diverses 
- Financement du projet Compostou 
- Suite de l’audit de Terre du Son 
- Evocation d’un projet de broyeur de branchages, déchets verts. Proposition de 

Magali Prinet : Faire une journée par mois où ZDT propose aux particuliers de venir 
broyer leurs déchets verts au même endroit 
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- En 2017, nous avons fait travailler 4 personnes salariées (à hauteur d’environ 
3500€). Nous espérons pouvoir proposer plus d’activités sur l’année 2018. 

- Un mot est dit sur l’objectif « défi des familles » pour encourager la réduction des 
déchets, mise en place par le smictom du chinonais 

- L’opération « commerçant Zéro Déchet » lancée à Chinon a très bien marché. Nous 
allons élargir l’opération au reste du département. 50 Affiches, 25 macarons sont 
actuellement mis à disposition des commerçants pour notifier à leurs clients qu’ils 
acceptent leurs contenants. Un formulaire en ligne est disponible pour les 
commerçants souhaitant s’enregistrer. 

- Hugo Meslard-Hayot développe des actions Zéro Déchet pour les communes 
souhaitant intégrer le Zéro Déchet sur leurs marchés. 

- L’idée est évoquée de lancer un appel à bénévoles supplémentaires pour effectuer 
un contrôle des comptes pour « rassurer » tous les interlocuteurs  

- Nelly Charretier présente le projet Villa Rabelais : mettre à disposition un espace 
pour que les adhérents et non adhérents se retrouvent une fois par mois autour d’un 
apéro. Permet d’informer sur l’actualité de l’association, et à terme d’aborder 
certaines thématiques, faire des ateliers DIY entre participants, etc. Les premiers 
apéros se feront les 27 mars, 17 avril, 3 mai, de 18h à 20h. 

- Nous allons accueillir plusieurs stagiaires cette année : 
o Un étudiant en M1 en géographie qui souhaite faire des entretiens pour savoir 

comment les associations peuvent être des moteurs du changement au 
niveau des territoires. Un appel à « volontaires » pour répondre à ses 
entretiens sera lancé lors de la prochaine newsletter 

o Lucas Chevreau, étudiant en DUT carrière sociale accompagnera nos 
animateurs.trices lors des TAP 

o Guillermo Carrasco-Brito fera un stage rémunéré pour développer notre 
protocole d’audit en prévention des déchets d’activités économiques. 

o La prochaine réunion du Conseil d’administration aura lieu le 13 mars 2018 à 
19h (lieu à confirmer). 

 
La séance est levée à 21h30. 
 

Sébastien Moreau 

Président  

Camille Ratia 

Secrétaire-adjointe 

  

                


