
 

 
Lieu de la réunion : Salle Equinoxe, La Riche  
Date : mardi 29 janvier 2019 
 
Membres du C.A présents : 
Sarah Charriau (SC),  Virginie Gorgeart (VG) , Sébastien Moreau (SM) , Camille Ratia (CR)  
Excusée :  Valérie Breillad (VB) , Nelly Charretier (NC),  
 

Egalement présents 24 membres ou sympathisants de l’association + 5 procurations (Magali Prinet, 

Nicolas Béhier-Dévigne, Zénaide Formoso, Valérie Breillad, Nelly Charretier) + 2 éventuels 

sympathisants « venus voir » 

Début de séance : 19h15 
Président de séance : Sébastien Moreau, secrétaire de séance : Camille Ratia 
 

1. Evolution de l’association en 2018 

SM rappelle rapidement la structuration de l’association avec des « groupes d’action (animations, 

interventions en école, compostage, ateliers DIY, etc.). Tous ces groupes été actifs en 2018. 

Il remercie Zénaïde Formoso pour avoir animer les émissions ZD sur Tv Tours, Nicolas Béhier-Dévigne 

pour la tenue du site web, les membres du Conseil d’Administration qui ont œuvré cette année : CR 

(secrétaire), VVG (trésorière), SC (Vice-Présidente), VB (Vice-Présidente). Il remercie également 

Jonathan Lecharpentier, guide-composteur salarié de l’association et l’ensemble des 93 bénévoles 

qui ont donné de leur temps pour l’association cette année. 

Il présente les nouvelles antennes locales et donne la parole à leurs responsables: 

- Génillé : (dont les responsables, Cynthia Berthon Niolet et Martine Robin n’ont pas pu être 

présentes ce soir), constituée suite à une conférence-débat de SM 

- Val de l’Indre (responsables Marion Bliot et Silène Parisse) : leurs membres se sont connues 

via ZDT et en sont au tout début de leurs actions 

- Amboise : Anne-Lise Delalandre et Mathilde Moncuit : ont souhaité se rattacher à 

l’association suite au succès du groupe Facebook qu’elles ont lancé il y a un an et de toutes 

les actions qui en ont découlé. 

Chaque antenne sera dotée de sa propre « caisse de stand » : t-shirts, livres, caisse, kakémono, etc. 

Un nouveau groupe d’action a vu le jour fin 2018 : groupe de « Lutte contre les pailles ». Perrine 

Delost et Mélanie Guellier sont porteuses de ce projet. Prochaine date : 2 février 2019, journée 

internationale sans paille : opération de sensibilisation place Plumereau à Tours de 14h à 18h. 

2. L’association en quelques chiffres 

Association « Zéro Déchet Touraine » 

Procès-verbal de l’Assemblée Générale 

du 29 janvier 2019  



- 104 membres actifs (ayant cotisé) en 2018. 104 membres actifs, 93 ont donné de leur temps 

cette année sur les ateliers, stands, etc. MERCI !! 

- 535 sympathisants (recevant la newsletter) 

- La cotisation est passée de 0€ à 5€ prix minimum. 

- 4 communiqués de presse dans l’année – pour le black Friday par exemple 

- 6 newsletters  

- 81 articles postés sur le site web 

- Cette année, 66 partenariats (55 en 2017) : associations locales, coopératives, entreprises, 

bailleurs sociaux, collectivités et syndicats mixtes, communes, établissements scolaires et de 

recherche et formation. 

- Le CA s’est réuni 6 fois cette année, tous les comptes-rendus sont en ligne sur le site. 

- 22 articles de presse + 9 émissions radio + 3 passages TV (sans compter les 20 interventions 

de Zénaïde sur TV Tours) 

- 17 stands tenus 

- Cartographie maintenue à jour 

- 9 intervention pédagogiques 

- 4 formations 

- 6 ateliers DIY 

- 9 séances de TAP 

- 2 stands ZD pour les enfants 

 

3. Le compostou en quelques chiffres 
- 8 ont été déployés sur les 10 subventionnés 

- 18 ont été déployés au total 

- 20 sont prévus cette année 

- On aimerait en déployer 300 au total 

L’atelier de réinsertion (entraide et solidarité) qui fournissait gratuitement les palettes de compostou 

cesse cette activité. Nous en avons 15 d’avance, mais ensuite, il faudra qu’on trouve une autre 

solution. Des contacts ont été pris avec d’autres fournisseurs de matière première 

 

4. Projets pour 2019 
- Création de nouveaux groupes :  

o Pour le retour de la consigne : Perrine Delost a déjà commencé à en parler à des 

producteurs locaux (notamment producteurs de jus de fruits dans bouteilles en 

verre. Elle demande si des personnes sont intéressées pour créer un groupe avec 

elle. Marion Bliot. intéressée également  

o Groupes sur les déchets du BTP, l’écoconception évoqués par SM.  

o Développer un groupe sur la sensibilisation au niveau de la petite 

enfance/puériculture pour pouvoir proposer des interventions en maternité ou 

crèche auprès des parents (prévention autour de l’exposition aux perturbateurs 

endocriniens). Un appel à Professeurs des écoles en maternelle est également lancé 

afin de nous aider à concevoir un programme pédagogique adapté aux élèves de 

petite et moyenne sections. 



o Question de Marion Bliot : quid du re-emploi, upcycling, notamment avec le textile ? 

Pourquoi ne pas proposer des ateliers couture avec des tissus de récup.? réponse de 

SM => nous n’avons encore rien mené en interne aujourd’hui, c’est une bonne idée. 

o Groupe autour de l’opération « mon commerçant Zéro Déchet ». On a déjà imprimé 

deux fois. Il nous faut des bénévoles pour contacter les imprimeurs pour avoir de 

nouveaux devis, trouver des « mécènes » pour nous faire financer l’impression (CCI, 

entreprise, etc). => Emmanuel Farjaud se propose 

o Question d’Amélie Perrault : pourrait-on travailler vis-à-vis du secteur hospitalier ? 

Réponse de David Violleau : un étudiant de l’IUT travaille sur ce sujet, qi est 

complexe. Propositin de SM de rencontrer des responsables hospitaliers lorsque cet 

état des lieux des moyens de prévention et de gestion des déchets en milieu 

hospitalier sera connu. 

o Questin d’hélène Dugué : Pourrait-on travailler auprès des pharmacies ? Réponse de 

SM : il y a effectivement des actions intéressantes à mener vis-à-vis des pharmacies, 

sur la question du recyclage des médicaments et de la collecte des DASRI 

notamment. 

- En 2019, nous allons essayer de valoriser les études menées par les étudiants, sous la forme 

de publications scientifiques, avec l’aide de Bruno Béjon et de Hugo Meslard-Hayot. 

 

5. Bilan financier 

VG présente le bilan financier de l’année 2018 

- Un salarié intervient sur les ateliers, interventins pédagogiques et accompagnement de sites 

de compostage partagé 

- Conférence : poste de recettes importantes grâce à la venue de Jérémie Pichon en janvier 

2018 

- Solde créditeur de 1978,03 € à la fin de l’année 2018 

- Patrimoine de l’association (immobilisations) : nous avons 11154,94€ en banque, dont 

environ 8000€ sont destinés au projet Compostou, qui doit se terminer en 2019. 

Budget prévisionnel :  

- Projet compostou : il reste 2 Compostous à fabriquer et à installer + formation maître 

composteur à payer, il faut aussi assurer l’accompagnement de ceux qui sont déjà installés + 

20 autres Compostous à installer (en dehors du projet financé). 

- Achat d’un triporteur à assistance électrique prévue pour 2019 : outil de communication et 

de logistique pour le transport et la livraison de broyat de branche notamment 

- Les cotisations sociales, la médecine du travail et la masse salariale représentent une part 

importante de nos dépenses prévisionnelles 

- Un objectif comptable important est d’augmenter la part des cotisations dans nos recettes 

afin que notre bilan se rééquilibre sur des rentrées d’argent moins dépendantes des 

prestations et garantissant davantage notre autonomie. 

- On prévoit environ 8272€ de bénéfices pour 2019, ce qui permettra d’autofinancer des 

nouveaux projets à la suite du projet Compostou. 

 
Délibération 1  : Le bilan moral et financier est approuvé à l’unanimité  
 



6. Renouvellement du Conseil d’Administration 
- SM se représente en tant que président 

- VG se représente en tant que trésorière 

- CR se représente en tant que secrétaire 

- Silène Parisse se présente en tant que secrétaire adjointe 

- Anastasia Chardenon sera chargée de communication : elle va assurer la passerelle avec les 

autres associations, les relations avec Zero Waste France etc. Elle accepte de se présenter au 

CA en tant qu’administratrice.  

- Nelly Charretier se représente en tant qu’administratrice. 

 

Délibération 2  : La composition du nouveau Conseil d’Administration est approuvée à 
l’unanimité. 
 

- Le nouveau Conseil d’Administration s’engage à inviter à chacune de ses réunions les 

responsables des antennes locales de l’association afin de favoriser le dialogue et les 

échanges entre l’association et ses relais locaux. 

 

7. Questions diverses 
- Une harmonisation des consignes de tri est-elle prévue ? Oui, avec la construction du 

nouveau Centre de Tri interdépartemental de Parçay-Meslay. 

- Est-il souhaitable de poursuivre le dialogue engagé avec les formations politiques d’Indre-et-

Loire en vue des municipales de 2020. Oui car c’est une opportunité de permettre à nos 

idées de diffuser auprès des futurs décideurs. 

- Zero Waste France organise les 16 et 17 mars prochains une rencontre nationale des groupes 

locaux zéro déchet. Notre association y sera représentée. Si d’autres personnes sont 

intéressées, prière de le faire savoir (prise en charge partielle des frais de transports ou 

d’hébergement possible). 

- Marie-Hélène Barrault fera un exposé-débat sur le zéro déchet le 2 février 2019 à la 

Recycle'rit de Lerné 

- Comment se former au compostage ? Il faut contacter David Violleau, qui organise 

régulièrement des formations référents de site de compostage ou guide-composteur à l’IUT. 

La séance est levée à 21h30. 
 

Sébastien Moreau 
Président  

Camille Ratia 
Secrétaire-adjointe 

  

                


