Association « Zéro Déchet Touraine »
Procès-verbal du Conseil d’Administration
du 02 juillet 2019

Lieu de la réunion : Salle Equateur, Centre social Equinoxe, Place du Maréchal leclerc,
37520 La Riche
Membres du CA présents :
Virginie Gorgeart, Sébastien Moreau, Anastasia Chardenon, Silène Parisse
Invités:
Martine Robin (Antenne de Genillé), Jonathan Lecharpentier (salarié de
l'association)
Excusées : Nelly Charretier, Camille Ratia, Mathilde Moncuit (Antenne d’Amboise).
Ordre du jour :
– Approbation de l'ordre du jour
– Approbation du compte-rendu du CA du 07/05/2019
– Création d'une antenne ZDT à Chinon. Point sur les activités des antennes locales
– Démission de Nelly Charretier du CA
– Proposition de nomination de Danielle Gouye en tant que "Régulatrice bénévole
pour le suivi de sites de compostage partagé"
– Formation FDVA : retours des stagiaires
– Programmation d'une soirée projet AGIR
– Organisation d'un marché de Noël ZD
– Programmation d'une projection du documentaire sur Zeru Frasu
– Programmation des z'Apéros de Tours Septembre-Décembre
– Planification des prochains CA
– Programmation et organisation d'une convention régionale associations Zéro
Déchet
– Présentation du Compostou 2.0
– Compte-rendu de rencontre avec les deux jeunes filles du projet Roul'eau
– Proposition d'un apéro plaidoyer pour terminer la formation plaidoyer du 25 mai
2019
– API Saint-Sauveur
– Questions diverses
Début de la séance : 21H10
Président de séance : Sébastien Moreau, secrétaire de séance : Silène Parisse
1 – Approbation de l'ordre du jour
Délibération 1 : l'ordre du jour est approuvé à l'unanimité
2 – Approbation du procès-verbal du CA du 07/05/2019
Délibération 2 : Le procès-verbal du CA du 07/05/2019 est approuvé à l'unanimité
3 – Création d'une antenne ZDT à Chinon, point sur les activités des antennes

locales.
Délibération 3 : La création d'une nouvelle antenne locale à Chinon est approuvée à
l'unanimité. La responsable est Marie-Hélène Barrault.
Pour la caisse de stand : pas de nouvelles du côté de la récente antenne de Langeais : AC
qui ne travaille pas loin s'occupe de les relancer. Si Langeais n'est pas prêt à être actif,
transfert de la caisse de Langeais vers Chinon. Sinon VG s'occupe de préparer une caisse
de stand pour Chinon. Il faudra voir avec CR pour rajouter Chinon sur la carte de
présentation de l'association, et avec Nicolas pour les ajouter dans les alias de mails.
Antenne locale de Genillé : première activité en Avril, apéro relayé dans la NR. Des
ateliers de couture ont suivi cette première rencontre (un en mai, un en juin) et un souhait
a été exprimé d'en organiser un par mois jusqu'à la fin de l'année.
Travail avec les bailleurs sociaux pour l'installation de COMPOSTOU, projet de se
rapprocher de la municipalité après les élections 2020, dans la même optique.
Souhait d'organiser une randonnée nettoyage : SM envoie les documents de la formation
à MR ; la CommComm de Loches Sud Touraine est OK pour prêter du matos de
nettoyage ; parcours à affiner.
Projet de projection de film dans une librairie associative La Mère Lison : a priori Zeru
Frasu.
Environ 40 noms dans la liste de contacts de cette antenne. L'idée étant d'inciter les gens
à adhérer au maximum à ZDT.
Antenne locale de TVI : apéro en février, des animations sur les week-ends (récemment
un stand tenu à l'écoloday). Bénévoles très actives sur le PCAET de la CCTVI, et sur le
projet de consigne notamment porté par Perrine Delost et Mélanie Béjon.
L'antenne locale d'Amboise n'a pas pu être représentée ce soir.
Le CA prend acte de l'actualité des antennes locales.
4 – Démission de Nelly Charretier du CA
Délibération 4 : le CA prend acte de la démission de Nelly Charretier.
5 – Proposition de nomination de Danielle Gouye en tant que "Régulatrice bénévole
pour le suivi de sites de compostage partagé".
Les sites de compostage partagé de ZDT sont actuellement une trentaine. Objectif
d'augmenter le nombre de sites, le volume horaire des interventions de JL, et le nombre
de référents de sites. Danielle se propose de gérer les plannings (Framaboard) et de
programmer les interventions sur les composteurs.
Délibération 5 : la nomination de Danielle Gouye au poste de Régulatrice du suivi
des sites de compostage est approuvée à l'unanimité.
6 – Formation Fonds de Développement de la vie associative : retour des stagiaires.
Obtention de plus de la moitié des fonds demandés (3000€ obtenus sur 4800). Retours
très positifs des stagiaires sur les trois premières formations. Aucun problème pour remplir
les sessions de formation (max 25 participants). Progrès organisationnels possibles,

notamment sur la "formule repas".
Un "retour sur investissement" commence à être perçu : les participants se portent
bénévoles (ex : Ily Cormerais pour un atelier DIY).
Le CA prend acte des retours positifs des formations FDVA.
7 – Programmation d'une soirée projet AGIR
Le projet AGIR est porté par une équipe de sociologues et consiste à déterminer quelles
sont les contitions propices à la réussite des actions menées par les associations, et quel
est le rôle des associations dans l'apparition de la société de demain. Une soirée de
restitution de leur étude pourrait être organisée le Mardi 1° Octobre, à 18h30 à la Villa
Rabelais.
SM propose que cette soirée lance une initiative en direction des adhérents de ZDT : plus
de soirées, d'actions, de services proposés et réservés à nos adhérents.
Délibération 6 : Le CA approuve à l'unanimité la programmation de cette soirée.
8 – Organisation d'un marché de Noël ZD
Avec les commerçants et artisans locaux. CR a commencé une liste des artisans locaux.
Mathilde Moncuit et Emmanuel F. sont en contact pour réfléchir à l'organisation de ce
marché, sur une demi-journée.
Voir avec la Ressourcerie pour une participation ?
Eventuellement coupler le marché de Noël avec la projection d'un film.
Date à fixer : le wk du 23/11 ou 30/11.
Idée d'une boîte à dons pour les jouets : prévoir une association exutoire vers qui rediriger
les jouets restants : SP.
Réservation de la salle : SM.
Délibération 7 : Le CA approuve à l'unanimité l'organisation d'un tel marché de Noël.
9 – Projection du documentaire sur Zeru Frasu
Délibération 8 : le CA approuve la projection du film de Zeru Frasu à l'occasion de
l'apéro d'Octobre.
SM voit avec la Villa Rabelais.
10 – Programmation des z'Apéros de Tours de Septembre-Décembre
SM voit avec la Villa Rabelais pour les dates suivantes :
– 18 Septembre : Organisé par SM
– 21 ou 23 Octobre (+ projection) : organisé par SP
– 12 ou 19 Novembre (+ plaidoyer cf point 15) : organisé par SP
– 16 ou 18 Décembre : organisé par SM
11 – Planification des prochains CA
Les dates des prochains CA sont déjà fixées au 03/09 et au 18/11. On attendra le CA du
18/11 pour prévoir les dates des CA 2020 + date de l'AG ordinaire.
12 – Programmation et Organisation d'une convention régionale associations ZD

Rencontre des autres groupes locaux de la région (Châtellerault, Poitiers, Blois, ...) ; il
s'agirait d'un repas suivi d'une présentation de chacune des antennes, pour faire
connaissance.
Délibération 9 : Le CA approuve l'organisation d'une journée de rencontre. Un
budget pourra y être alloué de l'ordre de 300€.
VG et SM s'occupe de l'organisation : salle, traiteur, budget, ...
SP s'occupe de créer un formulaire d'inscription Frama
13 – Présentation du Compostou 2.0
Entraide et Solidarité ne pouvant plus assurer la fabrication de nos Compostous, l'idée est
de s'orienter progressivement vers l'auto-production en chantiers participatifs :
– une journée de formation en Octobre sur la fabrication d'un composteur
(Compostou + composteur individuel)
– puis fabrication d'un Compostou par mois en ateliers participatifs, à partir de bois
autoclavé
– se rapprocher de la Charpentière ou de l'Atelier 216 à Velpeau
– réflexion à finir sur le design et les matériaux de certaines parties de la version 2.0
Délibération 10 : le CA approuve à l'unanimité l'auto-production de composteurs en
chantiers participatifs.
14 – CR de la rencontre avec le Roul'Eau
Le projet du Roul'eau est porté par deux étudiantes de l'Ecole d'Agriculture de Nancy, en
année de césure. Elles consacrent les six premiers mois de cette césure à parcourir à
Vélo une partie de la Loire et de la côte Atlantique, à la rencontre des acteurs de la gestion
des déchets, et des associations qui sensibilisent à la problématique des déchets. Leur
objectif est de communiquer sur les réseaux sociaux, puis de faire une présentation de
leur périple dans leur école. SP les a rencontrées le 1° juillet, discussion sur ZDT, l'histoire
de l'association, la création, les actions, ...
15 – Proposition d'un apéro Plaidoyer pour terminer la formation du 25/05/2019
La "mise en situation" qui n'avait pas eu le temps d'être faite le jour de la formation pourra
être effectuée pendant l'apéro de Novembre (12/11). Jeux de rôles : élus d'une part,
militants d'autre part.
A préparer : différents caractères des personnages. Recontacter les participants à la
formation quand la date sera fixée.
Délibération 11 : Le CA approuve à l'unanimité l'organisation de cette mise en
situation le jour dit.
16 – Appel à Projet Innovant : Réhabilitation du site de Saint-Sauveur
Le groupe duquel ZDT est supposé faire partie s'avère délicat à contacter. Pas beaucoup
de nouvelles, des réunions organisées à des horaires compliqués, ...
A voir la suite : en Octobre le projet définitif sera rendu, si d'ici là nous n'avons guère plus
de nouvelles, il faudra se désolidariser du groupement.
Le CA prend acte des nouvelles de ce projet.

17 – Questions diverses
Une bénévole souhaite participer à la communication de l'association : sa mission serait
de lui demander de préparer un argumentaire sur "pourquoi adhérer à ZDT" et de
recontacter nos anciens adhérents qui n'ont pas renouvelé leur adhésion.
Délibération 12 : le CA approuve à l'unanimité l'action bénévole. AC voit avec la
bénévole en question pour se répartir les adhérents.

Création d'un groupe de travail pour une "action de communication sensible" : le
SMICTOM du Chinonais a donné 37000€ au CPIE pour la mise en place de composteurs,
et ce pour la 3° fois en 5 ans. A cela s’ajoutent 4000 euros qui auraient été versés par la
Région centre, selon le SMICTOM du Chinonais. Avec 109630€, le CPIE n‘a mis en place
et n’accompagne que 20 composteurs et doit en mettre en place 10 de plus dans les deux
ans. Action : contacter les 77 délégués communaux du SMICTOM pour dénoncer ce
problème d'illégalité et d'inefficacité. Plusieurs conseils contactés à ce sujet nous ont
confirmé l'illégalité de ces subventions qyui cachent en fait des prestations de service, on
attend la réponse de Thibaut Turchet, juriste de ZWF.
SP peut lancer un appel à bénévoles ayant des compétences particulières (juristes, élus,
...) pour la création du groupe de travail. A définir exactement quelles compétences
rechercher.
Délibération 13 : Le CA approuve à l'unanimité la création de ce groupe de travail
pour mener ce type d'action.

Réponse au marché public des animations scolaires de la métropole : lot compostage +
gaspillage alimentaire.
A faire : SM rédige les dossiers. JL contacte les écoles pour lettres de recommandations.
Délibération 14 : Le CA approuve à l'unanimité la création des dossiers pour ces
deux lots.

Analyses du compost : premiers retours de l'entreprise ayant analysé les 4 lots de
compost (IUT, Velpeau, St pierre des Corps, La Ménardière).
Le CA prend acte des résultats et note qu'il faut attendre l'arrivée des résultats
complémentaires.
L’orde du jour étant épuisé, la séance est levée à 23h30.

