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Lieu de la réunion : Domicile de Virginie Gorgeart 
Date : Jeudi 27 septembre 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 11/07/2018, 
3. PRPGD 
4. Point sur les prestations de l'association 
5. Questions diverses. 

 
Début de séance : 21h15 
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’Admini stration du 11/07/2018 

Délibération 2  : Le procès-verbal du Conseil d’Administration du 14/05/2018 est approuvé à 
l’unanimité 
 

3. PRPGD 

PRPGD : Plan Régional de Prévention et de Gestion des Déchets. Nous participons à son 
élaboration auprès de la région Centre depuis un an et demi. Il arrive dans sa phase finale. 
Si les collectivités sont majoritairement contre, ce qui est le cas actuellement, l’intervention 
du préfet sera requise. Ont l’habitude de sensibiliser au tri, mais pas prévenir la production 
de déchets (taxes incitatives, tri des bio-déchets à la source, etc.). Le PRPGD est beaucoup 
plus ambitieux que ce qui se faisait jusqu’à présent. Il parle de Zéro Déchet, etc. Deux 
personnes nous représentaient : David Violleau et Valérie Breillad en suppléante, qui est 
moins disponible avec la création de son entreprise Il nous faut désigner un autre suppléant 
pertinent techniquement, et disponible. Sébastien propose la candidature de Bruno Béjon (et 
se propose en dernier ressort). Cette proposition est votée à l’unanimité.  
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Sébastien revient sur la lettre ouverte qu’il a adressée à Touraine Propre en son nom propre 
et sans consulter le CA car il ne souhaitait pas que cela puisse porter préjudice à 
l’association. 

4. Point sur les prestations de l'association 

Nous avons de plus en plus de mal à trouver des bénévoles pour tenir les stands et ateliers : 

- On peut relever le niveau de certaines prestations pour envoyer un salarié ou un 
sous-traitant autoentrepreneur plutôt que des bénévoles. Editer un nouveau 
catalogue : ateliers DIY 40€ de l’heure (comme l’atelier compostage), de plus courte 
durée. Qui débutent dans l’après-midi (15h-18h par exemple). Choisir des recettes 
qui ne nécessitent pas d’eau ni d’électricité et moins de matos.  

- Camille propose de lancer un appel sur le groupe Zéro Déchet à Tours : 
Recherchons intervenant en auto-entrepreneur pour animation des ateliers DIY. Cela 
permettrait d’avoir une meilleure gestion du matériel de stand. 

- Relever les tarifs des prestations compostage : passer de 165€ d’accompagnement 
annuel pour les compostou à 185€ pour avoir un peu plus de marge de manœuvre. 
Ajouter la prestation fourniture de broyat de branche 15€ par m3 (pour les particuliers 
également). 

- Facturer également les conférences : 40€ de l’heure, ce qui nous ferait grosso modo 
80€ pour conférence/débat. Mais maintenir la gratuité pour les associations, etc. 

- Enlever du catalogue les prestations que nous n’avons jamais fait : 
- Enlever également l’accompagnement d’événements (trop chronophage). Et le 

convertir en master class ou workshop en une seule fois. A voir le 9 novembre à la 
ressourcerie ? 

- Ajouter une nouvelle prestation ? Prêt de verre gratuits. A voir selon la « charge » 
que cela représente. 

 

5. Questions diverses  
- Sébastien a été approché par Europe Ecologie les Verts pour intervenir le 6 

novembre pour alimenter leurs débats autour de l’élaboration de leur futur 
programme pour les prochaines municipales. 

- Sébastien passe demain récupérer le matériel ramassage des déchets chez Sur la 
Branche 

- Est-ce que les recettes ont été imprimées et plastifiées ? Sébastien s’en occupe 
- Camille a commandé 10 calendriers Zéro Déchets pour les prochains ; 72€ pour 10 

calendriers, revendus 99.5 => 27.5 euros de marge pour l’association 
- Renommer la newsletter en « journal de l’asso », ce qui correspondrait plus au format 

actuel qui est assez long. 
- Jonathan demande si on peut proposer un tarif préférentiel si deux compostous sont 

installés sur un même site. 
- Prochain AG ordinaire de l’asso fixée au mardi 22 janvier, 19h, grande salle équinoxe 

de la riche. Proposer en amont et lors de l’AG des « responsables » de groupes 
d’action (ramassage des déchets, bas es pailles, gaspillage alimentaire, 
écovolontaires pour les événements, etc.). 
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- Camille : proposer que les personnes intéressées par les ateliers DIY ou le 
ramassage des déchets se réunissent en plus petits comités avec une personne 
référente (Mélanier Guélier ?) 

- Stop pub : Sébastien en redemande à Touraine propre ou tour métropole Val de 
Loire 

 
La séance est levée à 23h50 
 

Sébastien Moreau 

Président  

Camille Ratia 

Secrétaire-adjointe 

  

                


