Association « Zéro Déchet Touraine »
Procès-verbal du Conseil d’Administration
du 13 novembre 2018

Lieu de la réunion : Salle Equinoxe Bis, La Riche
Date : mardi 13 novembre 2018
Membres du C.A présents :
Valérie Breillad, Nelly Charretier, Virginie Gorgeart, Sébastien Moreau, Camille Ratia,
Excusée : Sarah Charriau
+ Présence de :
- Mélanie Béjon – Ste Catherine de Fierbois – ont fait évènement ZD et prévoient un
apéro ZD
- Eric Jackson – Genillé. Là pour voir
- Martine Robin – Genillé –(+ Cynthia Berthon Niolet, naturopathe qui ne peut pas être
là ce soir). Ont fait une réunion avec 14 personnes, 20 intéressées. Sont au tout début
de la démarche
- Josiane R. Genillé
- Silène Parisse – Vilaine Les Rochers. Là pour voir
- Elisabeth Papot Anthony le thillac - groupe Facebook Châtellerault. Souhaite
développer sud Touraine
- Anna Bardon - groupe Facebook Châtellerault
- Mathilde Moncuit et Anne-Lise Delalandre (Laetitia pas présente) Amboise. Groupe
Facebook de 300 personnes. Prend beaucoup d’ampleur, beaucoup de demandes, ont
besoin d’aide pour développer le ZD à Amboise
Ordre du jour :
1. Approbation de l’ordre du jour,
2. Approbation du procès-verbal du Conseil d’administration du 27/09/2018,
3. Création et accompagnement de groupes relais Zéro Déchet Touraine
4. Fourniture de broyat de branche
5. Organisation d'une réponse au Black Friday
6. Point sur les Z'apéros zéro déchet
7. 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
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2. Approbation du procès-verbal du Conseil d’Administration du 27/09/2018

Délibération 2 : Le procès-verbal du Conseil d’Administration du 27/09/2018 est approuvé à
l’unanimité
Sébastien a quelques petites remarques, coquilles. Il envoie les correctifs à Camille.

3. Création et accompagnement de groupes relais Zéro Déchet Touraine
Sebastien présente l’association Zéro Déchet Touraine provenant, en janvier 2016, de la
rencontre du. Collectif Zéro Déchet 37 + groupe Facebook Zéro Déchet à Tours. Rappelle la
philosophie de l’association :
-

-

Nous sommes « pour » les choses plutôt que contre.
Nous essayons d’avoir une démarche rationnelle et argumentée
Notre but est philanthropique et pas environnementaliste : nous mettons l’humain au
centre
Fonctionnement sociocratique (la « société » gouverne, on organise très peu de
votes mais nous prenons les décisions par consentement. Bienveillance et solidarité
par rapport aux idées des autres en gardant en tête l’importance du bien commun)
plus que démocratique (50% des voix)
Adhésion libre mais avec montant minimum de 5€
Pas de page Facebook, des outils libres et ouverts garantissant la protection des
données des adhérents

Propositions ZDT envers les groupes :
-

-

-

-

-

Donner l’accès à Bolt (backoffice du site zerodechettouraine.org) à un membre
référent de chaque groupe pour que chaque groupe puisse écrire des articles sur le
site.
Créer une messagerie pour que l’on puisse avoir des adresses « en dur » pour que
chacun puisse répondre avec une adresse mail officielle, et pas avec son adresse
perso.
Equiper les différents groupes de « kits » stands : avec des ouvrages à vendre
(Famille Presque Zéro Déchet, adulte et enfants, livre ZWF, livre de Camille), fiches
recettes plastifiées, un kakémono, des banderoles, un fond de caisse, des fiches
adhésion
Fournir le powerpoint « le Zéro Déchet c’est possible »
Equiper de pinces à déchets si besoin
Camille : va créer une fiche type à destination des groupes locaux pour l’organisation
de ramassage des déchets sous l’égide de l’Association. Pour rappel, les infos à
signaler : Quel est le parcours : estimer le nombre de participants, heure de départ,
arrivée, port des gants de gilets jaunes. Déclarer en préfecture au moins un mois à
l’avance. Publier sur Openagenda.
Fournir des macarons pour de futures campagnes « mon commerçant m’emballe
durablement »
Camille : va fournir un fond d’affiche spécial « événement » sous word ou powertpoint
que les groupes pourraient modifier en fonction des besoins
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Demandes de ZDT en retour :
-

Que les événements soient envoyés en amont si le visuel de l’association est utilisé
Entretenir la « vie » de l’association en écrivant des articles sur le site et dans la
newsletter
Que les bénévoles des groupes locaux se proposent « en priorité » sur les
événements ayant trait à leur territoire
Qu’ils identifient les événements « producteurs » de déchets sur leur territoire
(festivals, kermesses, etc.).

Délibération 3 : La création d’antennes de l’Association Zéro Déchet Touraine est approuvée
à l’unanimité : une à Amboise (Anne-Lise et Mathilde), une à Génillé (Cynthia et Martine), au
moins une dans le Sud Touraine (Anna et Mélanie), une dans l’Ouest du département (Silène).
L’achat de 3 « kits » est également approuvé à l’unanimité.

4. Fourniture de broyat de branche
Perrine Delost s’est portée volontaire pour être la référente auprès des personnes qui
souhaitent acheter du broyat. Le service est réservé aux adhérents. Un site va être mis à
disposition + 2 carnets à souche. On n’accepte que des paiements par chèque. Autre dépôt à
Grammont. Jonathan peut être sollicité périodiquement pour remplacer Sébastien s’il n’est pas
disponible
5. Organisation d'une réponse au Black Friday
Nous nous limitons cette année au strict minimum. Un communiqué de presse sera rédigé par
Sébastien et les bénévoles présents au court-circuit mardi.
6. Point sur les Z'apéros zéro déchet
Zénaïde prend le relais de Nelly pour l’organisation des Zapéros en 2019. L’association qui
nous permet d’avoir accès à la Villa Rabelais va cesser, on cherche un plan B.
Nous avons noté que les participants étaient en attente de « recettes » à réaliser.
7. Questions diverses.
Ces dernières n’ont pas été abordées car nous avons dû quitter les locaux (alarme
déclenchée). A voir à la prochaine AG.
• Créer des kits ZD que l’on peut vendre sur les stands ?
• Rencontre des groupes locaux avec ZWF 16/17 mars
• Mise en conformité avec RGPD
• Point sur le bénévolat
• Réapprovisionnement en stop pub
• Camille : déposer 5 livres à la ressourcerie
• Commander de nouveaux stop pubs
• Newsletter plus courte une fois par mois façon ZWF ?
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•
La séance est levée à 22h40.

Sébastien Moreau

Camille Ratia

Président

Secrétaire-adjointe
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