
1 
 

 

 
Lieu de la réunion : Court-Circuit, Tours  
Date : mardi 13 mars 2018 
 
Membres du C.A présents : 
Sébastien Moreau, Camille Ratia, Virginie Gorgeart, Nelly Charretier, Sarah Charriau, 
Valérie Breillad,  
+ Guillermo Carrasco Brito + Franck Periaux 
 
Ordre du jour : 

- Approbation de l’ordre du jour 
- Approbation du procès-verbal du Conseil d’administration du 9/01/2018 
- Désignation d'une nouvelle Secrétaire de l'association 
- Répartition des fonctions entre les bénévoles 
- Fixation du montant de la cotisation 2018 
- Questions diverses 

 
Début de séance : 19h10 
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 procès-verbal du Conseil d’Administration du 9/01/2018 

 
Délibération 2 : Le procès-verbal du Conseil d’Administration du 09/01/2018 est approuvé à 
l’unanimité  
 

3. Désignation d'une nouvelle Secrétaire de l'association 

Délibération 3 : La candidature de Camille RATIA au poste de secrétaire de l’association est 
approuvée à l’unanimité  
 

4. Répartition des fonctions entre les bénévoles 

S. Moreau a besoin d’être relayé sur certaines tâches :  

Association « Zéro Déchet Touraine » 

Procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire 

du 13 mars 2018 



2 
 

- Réponse aux mails arrivant sur la boîte mail « contact » de l’association ; Tous les 
membres du CA sont désormais dans l’alias. Ajouter D. Violleau, H. Meslard-
Hayot dans la boucle. 

- Préparation de devis : Valérie et Sarah savent les préparer, Virginie, Nelly et Camille 
pourraient également intervenir. Attention, un devis signé nous engage, il faut donc 
s’assurer qu’un bénévole est bien disponible.  

- Relation avec les autres associations : rendez-vous, adhésions croisées (Nelly => 
Villa Rabelais, Virginie => La Ressourcerie) 

- Rencontre avec les bailleurs sociaux (lire catalogue de formation + plaquette 
compostou, être en binôme…). Virginie, Nelly, Valérie et Sarah OK selon leurs dispos 

- S’occuper des salaires, déclarations à l’URSSAF => poste délégué à Virginie 
- Galette : recontacter tous les personnes qui ont adhéré l’an dernier et ne l’ont pas fait 

cette année, et les relancer (+ lien vers le bilan de l’année) + glisser un mot sur les 
futurs Zapéros => Nelly s’en charge. 

- Nicolas a donné à Nelly, Hugo des droits sur le site pour pouvoir ajouter du contenu 
sur le site. Ne pas hésiter à solliciter Nadine pour la com. 

- Reprendre le calendrier 2017 pour moins « subir » le calendrier => Nelly s’en occupe. 

 

5. Fixation du montant de la cotisation 2018 

L’adhésion à prix 0 nous pose problème ensuite dans Galette pour distinguer les adhérents, 
les « sympathisants », etc. Nous avons besoin de clarifier ce point. Adhésion à partir de 5, 
10 € ? 

Camille reprend le bulletin d’adhésion et le met à jour sur le site. 

Délibération 4 : Seront membres de l’association les personnes à jour de leur cotisation. Le 
montant de l’adhésion se fera désormais à prix libre, mais à partir de 5€. Ce point est 
approuvé à l’unanimité  
 

6. Questions diverses. 
- Guillermo : licence pro avec D. Violleau. Mission d’audits auprès de Burger King, 

Starbucks, etc. Proposer des solutions pour réduire les déchets. Analyse financière. 
Analyse des prestataires, Questionnaire auprès des salariés pour analyser la 
sensibilité des salariés. Recommandations pour réduction des déchets. Suivi du 
projet de réduction. 

- Sarah souhaite que l’on soit moteur sur le thème de la consigne des bouteilles. Elle 
se propose pour travailler sur ce projet. Faire une étude, proposer un scénario, pour 
voir la faisabilité de la chose ; 

- Hugo commence un nouvel emploi salarié en avril. Il faut donc trouver une personne 
avec un profil animateur que l’on pourrait former au compostage (formation 22-23 
mars au compostage) notamment + animation des TAP. Sébastien va rédiger une 
offre d’emploi à diffuser sur le site et les réseaux sociaux. Voir avec Jonathan, le mari 
de Virginie ? 

- 27 mars : premiers Zapéros à la villa Rabelais. Rappeler que nous avons besoin de 
bénévoles pour nous aider, notamment pour renforcer le projet Compostou cette 
année. 
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- Sarah fait le point sur les personnes en service civique (voir mail de Zero Waste 
France). 

- Trouver un système sur lequel on dépose les documents communs (catalogue, etc.). 
FTP ? 

- Camille s’occupe d’envoyer un mail à tous les adhérents pour les Zapéros 
- Sarah : recherche d’un moyen pour financer une personne référente pour traiter les 

mails, fasse le relais entre les membres du CA : poste de coordinateur, manager de 
projets. 

- Calibrer la durée des stands : on ne tient pas un stand toute la journée, mais 
proposer plutôt des tenues de stand de 2-3h max. 

- Valérie : on ne connait pas les personnes qui sont sur Framateam, et qui est derrière. 
Ne pas hésiter à demander aux personnes leur identité. Les Zapéros sont aussi là 
pour ça. 

- Beaucoup de demandes d’accompagnements nous arrivent sur des gros événements 
(trophée Rugby HS7). Là encore, nous manquons de bénévoles. + Il faudrait réfléchir 
à une rémunération : Faire payer nos interventions et nos conférences ? (aujourd’hui, 
gratuit). 

 
La séance est levée à 21h. 
 

Sébastien Moreau 

Président  

Camille Ratia 

Secrétaire-adjointe 

  

                


