Association « Zéro Déchet Touraine »
Procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire
du 11 Juillet 2018

Lieu de la réunion : Le Court-Circuit
Date : mercredi 11 juillet 2018
Membres du C.A présents :
Nelly Charretier, Virginie Gorgeart, Sébastien Moreau, Camille Ratia,
Excusée : Valérie Breillad, Sarah Charriau,
Ordre du jour :
1. Approbation de l’ordre du jour
2. Approbation du procès-verbal du Conseil d’Administration du 14/05/2018
3. Point sur la campagne "mon commerçant m'emballe durablement"
4. Point sur les Z'apéro ZD
5. Présentation du framacalc de gestion des événements de l'association.
6. Point sur le compostage partagé
7. Retour sur l'accueil de stagiaires 2017-2018
8. Retour sur l'accompagnement de l'édition 2018 de Terres du Son
9. Questions diverses
Début de séance : 21h
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 14/05/2018
Délibération 2 : Le procès-verbal du Conseil d’Administration du 14/05/2018 est approuvé à
l’unanimité, sous réserve d’une modification (initiales SL à remplacer par SM)
3. Point sur la campagne "mon commerçant m'emballe durablement"
Nous n’avons quasiment plus de grands stickers. CR reprend contact avec Hugo pour
obtenir les coordonnées d’un imprimeur et demander un nouveau devis. Elle propose
également de déposer des stickers à Day by Day, Sur la Branche et au Court-Circuit pour
que les personnes qui en demandent puissent facilement venir les chercher.
4. Point sur les Z'apéro ZD
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Peu de monde ce soir (thème : enfants ZD). Arrêter les Zapéros plutôt au mois de juin l’an
prochain. NC nous envoie les prochaines dates. Idées de futurs thèmes : « les bonnes
résolutions de la rentrée en ZD », « Un hiver ZD », etc. On conserve les thèmes, même si
certains se disent que ça ne les concerne pas, car ça donne un point de départ à la
discussion, et on insiste sur le fait que ce sont avant tout des apéros pour se rencontrer, quel
que soit le thème.
5. Présentation du framacalc de gestion des événements de l'association.
Le fichier est collaboratif et en ligne, accessible ici : https://framacalc.org/AgendaZDT2018
Il est vraiment extrêmement utile pour savoir quels sont les événements à venir, qui sont les
bénévoles, retrouver facilement le contact des organisateurs, etc. Cela évite les « couacs »
(personne sur un événement, notre présence annulée au dernier moment, etc.). Ne pas
hésiter à l’alimenter et le renseigner si vous avez la moindre info pour un suivi optimal des
événements ZDT.
6. Point sur le compostage partagé.
Aujourd’hui, 19 composteurs sont en service (15 compostous + 4 composteurs plastique).
Cela devient difficile de tous les gérer. Jonathan propose un « découpage » par secteurs
géographiques :
-

Il s’occupe des composteurs de l’est du département (saint-pierre des Corps,
Velpeau) + Tours Centre
Si elle ok, Sarah est « en charge » du Nord (Saint-Cyr, etc.)
Sébastien en charge du sud + les sites universitaires

Une formation « référent site » sera proposée par Jonathan prochainement à la ressourcerie
(date à caler).
7. Retour sur l'accueil de stagiaires 2017-2018.
Concernant les stagiaires : Avant, nous étions sollicités (candidatures spontanées) et nous
répondions « oui » à tous. Nous avons eu quelques très bonnes expériences, d’autres…
beaucoup moins bonnes…
Nous allons donc définir un nouveau process : Nous définirons d’abord des profils de postes
recherchés, et nous sélectionnerons les candidatures en fonction de ces postes.
8. Retour sur l'accompagnement de l'édition 2018 de Terres du Son.
Les bénévoles de l’association Zéro Déchet Touraine ont fait un super travail. Les sites
(prairie, etc.) étaient nickels à la fin du festival.
Pour l’organisation globale et la relation ZDT/TDS toutefois, notre retour très négatif. Hugo a
été mis « à disposition », mais les organisateurs du festival n’ont jamais fait appel à lui. Ils ne
nous ont pas donné accès à un certain nombre de ressources. Nous n’avons pas pu former
leurs bénévoles environnement malgré notre proposition et relances. Les affiches d’Océane
sur la campagne contre les mégots n’ont même pas été imprimées. Sébastien a
énormément travaillé en amont pour pallier à leurs déficiences. Nous ne souhaitons donc
plus travailler avec TDS l’an prochain.
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Sébastien propose l’idée d’une « master class » à la Riche à la rentrée, à destination des
associations : nous leur présenterons notre retour d’expérience et leur feront un point sur
« comment organiser un festival ZD » (kit, guide des bonnes pratiques, etc.). De manière
générale, nous ne souhaitons plus intervenir directement dans les festivals.
9. Questions diverses
- Camille revient sur son passage au festival Zero Waste France. Très enrichissant,
beaucoup de rencontres, notamment avec les autres groupes locaux. Nous avons pu
aborder les questions de double adhésion, le fonctionnement de chacun (prestations
payantes, etc.).
- Point sur l’événement Recycle ta pomme en septembre. Camille tiendra un stand avec
Sur la Branche sur le recyclage/réutilisation des épluchures, etc. Nous ne pouvons
répondre à leur appel d’offre pour installer un composteur aux Halles car nous ne
sommes pas nous-même directement fabricants
- Camille et Sébastien refont un point début septembre pour préparer la conférence au
Vinci fin septembre (salon Very Bio)
- Les prochaines dates du CA : 11 sept. 13 nov.

La séance est levée à 22h
Sébastien Moreau

Camille Ratia

Président

Secrétaire-adjointe
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