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Lieu de la réunion : l’IUT de Tours, salle C030, 29 Rue du Pont Volant, 37082 Tours 
 
Date : 9 janvier 2018 
Membres du C.A présents : 
Sébastien Moreau, Virginie Gorgeart, Camille Ratia, Rachel Le guerer-Verger, Sarah 
Charriau 
 
5 Pouvoirs :  

- Valérie Breillard donné à Sébastien Moreau 
- Michèle Lechevalier donné à Sébastien Moreau 
- Danielle Gouye donné à Sébastin Moreau 
- Marie-Hélène Barrault donné à Rachel Le Guerer-Verger 
- Henri Barrault donné à Rachel Le Guerer-Verger 

 
Début de séance : 20h00 
Président de séance : Sébastien MOREAU. Secrétaire de séance : Rachel LE GUERER-
VERGER 
 
 Ordre du jour de l’Assemblé Générale ordinaire (AGO) : 
 
 Approbation des comptes et du rapport d'activités ; 
 
Une structuration en pôle et groupe d’action a été validée par le CA du 9 février 2017. Le 
pôle est organisé en plusieurs groupes d’action. A ce jour, 4 pôles sont existants : 
Accompagnement, Formation, Sensibilisation et CA/communication.  
Au 31 décembre 2017, 483 adhérents sont recensés, dont 69 membres actifs.  
 
Le pôle CA/Com a créé deux outils de gestion (Galette et Paypal) mais également des outils 
de communication (dossiers de presse, équipe Framateam, 2 sites web, 1 agenda, 11 
chroniques TV, 1blog et 5 newletters (ouvert à toutes les personnes souhaitant y formuler un 
petit texte) Adresse de contact : contact@zerodéchettouraine.org.  
 
Différents partenariats (formels ou informels) se sont développés cette année (ZWF, 
associations locales, coopératives, entreprises, collectivités et syndicats mixtes, communes, 
établissements scolaires, établissements de recherche et de formation.   
Pour 2018, il est prévu de développer de nombreux autres partenariats, notamment auprès 
d’entreprises indépendantes ou de franchises locales de grandes enseignes commerciales 
ou encore auprès des organismes HLM.  
 
Le pôle sensibilisation se concentre sur des conférences (17 conférences en 2017, une 
brigade zéro déchet (sites nettoyés, cartographies de sites pollués…) et des plaidoyers 
(rencontres avec les élus, la presse, interviews, reportage TV, projections de films). 
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Pôle formation : interventions dans les écoles, ateliers « Do It Yourself », animations auprès 
des enfants, vielle informationnelle.  
 
Pôle accompagnement : accompagnement de 4 événements Zéro déchet (dont Terre du 
son, Trail et fête de la musique de Sainte Catherine de Fierbois), Compost Team (guides 
composteurs formés, préparation de l’accompagnement de sites de compostage, le 
recrutement d’un salarié à temps partiel est envisagée), Audit en prévention des déchets.  
 
Perspectives pour 2018 :  
 

- Subvention de 15 000€ demandée par l’Asso à Touraine propre pour l’organisation 
du festival Terres du Son dans une démarche Zéro Déchet. Si la subvention est 
accordée, ZDT pourrait être prestataire à hauteur de 6400 euros et recruter un  
salarié à temps partiel (8 semaines à mi-temps).  

- Développer le compostage collectif (objectif 100 composteurs partagés sur la 
Métropole). 

- Création d’une plateforme de démonstration et de recherche sur le compost partagé. 
Projet sur 3 ans de 210 000 € dont 15 000€ pour ZDT en tant que prestataire 
potentiel. 

- Déploiement de 10 composteurs expérimentaux du projet Compostou 
- Proposer une nouvelle prestation (audit et accompagnement des entreprises au ZD) 
- Augmenter le recrutement de bénévoles parmis les étudiants et les séniors 
- Organisation d’ateliers, de formations et de conférences pour les membres de 

l’association. 
 
 Vote du budget ; 
 
Répartition des produits :  
2 584 € de Dons et legs  
253, 54 prestations, stands et ateliers  
750 € 
Vente de marchandise :  
Prestation compostage :  
 
Répartition des charges : G 
 
Présentation du compte de résultat : G 
 
Présentation du bilan : D 
 
Actuellement, l’association recherche un petit espace de stockage de plein pied sur Tours ou 
la Riche (box ou garage avec électricité, maximum 70 euros/mois).  
 
Délibération 1. : « Approbation du bilan moral et financier de l’association pour 
l’année 2017 » 
La proposition est adoptée à l'unanimité par les membres de l’AGO..  Vote du budget 
2018 ; 
Le budget 2018, qui n’est pas encore totalement finalisé sera présenté en CA et lors de la 
prochaine AGE. 
 
 Désignation des dirigeants 
Les candidat.e.s aux fonctions d’administrateurs.trices se présentent : 
 
Sébastien Moreau : Président sortant, souhaite proroger son action au sein du CA de 
l’association ; 



3 
 

Valérie Breillard : Vice présidente sortante, souhaite poursuivre son engagement pour 
l’association en participant au CA ; 
Sarah Charriau : administratrice, souhaite intégrer le bureau de l’association 
Virginie Gorgeart : Trésorière sortante, souhaite poursuivre ses activités au sein du CA de 
l’association et du bureau ; 
Rachel Le Guerer-Verger : Secretaire sortante, souhaite prolonger son implication dans le 
CA de l’association ; 
Camille Ratia : Secrétaire-adjointe sortante souhaite poursuivre son travail bénévole pour le 
CA de l’association ; 
Nelly Charretier : souhaite rejoindre le CA de l’association. 
 
Délibération n°2 : « Élection des 7 candidats au conseil d’administration » 
Les 7 candidats sont élus à l'unanimité . 
 
 Questions diverses 
 
Des autocollants à destination des commerçants acceptant les contenants personnels 
sont-ils prévus ? 

- Cela pourra être budgété pour 2018.  
 
Quelles formes prennent les collaborations avec les communes ?  

- Un catalogue des prestations est disponible sur le site. De multiples actions sont 
possibles, gratuites ou payantes, selon le niveau de technicité requis.  

Une cartographie des sites de compostage est-elle prévue ?  

- Cela fait clairement partie du projet compostou. Cela sera mentionné sur le site du 
compstou. Il sera également important de mentionner que le compostou n’est pas 
dédié qu’aux habitations collectives. A plan national, les sites de compostage gérés 
par l’association seront reportés dans la carte interactive en préparation par le réseau 
Compost Citoyen. 

La location de gobelets pourrait-elle être envisagée ?  
- Cette piste pourrait être envisagée. Le prêt de verres est actuellement possible via 

une petite association, les Verres de l’Amitié dont une partie du matériel sera 
prochainement transféré à Zéro Déchet Touraine. Possibilité de prêter gratuitement 
des verres, tasses, carafes, jusqu'à 100 personnes. Des pistes d’actions pourraient 
aussi être développées vers du prêt de cendriers de poche consignés aux 
organisateurs d’événements culturels.  

 
La séance est levée à 21h30. 
 

Sébastien MOREAU 

Président 

 

 

  

 

Rachel LE GUERER-VERGER 

Secrétaire 


