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Lieu de la réunion : Visioconférence via « Go to meeting » 
Date : le 22 mars 2021 
 
Membres du C.A présents : 
Mme Virginie GORGEART, Mme Mélanie GUELLIER, M. Fabrice FRANCOIS, M. Sébastien MOREAU, M. 
Bruno BEJON, Mme Charlotte KATIC, Mme Anastasia CHARDENON. 
 
Invitée : Danièle GOUYE 
 
Membres du C.A excusés : 
M. David VIOLLEAU. 
 
Début de séance : 19h30 
 
Ordre du jour : 

1. Approbation de l'ordre du jour 
2. Approbation du PV de la réunion du CA du 12/01/2021 
3. Election des membres du bureau du Conseil d’Administration 
4. Questions diverses 

Point n°1 : Approbation de l'ordre du jour 
L’ordre du jour est adopté à l’unanimité. 
 
Point n°2 : Approbation du PV du CA du 12/01/2021 
Le PV du CA du 12/01/2021 est approuvé à l’unanimité. 
 
Point n°3 : Election des membres du bureau du Conseil d’Administration 
Les membres du Conseil d’Administration ont été élus l’unanimité, comme suit : 
Président : M Sébastien Moreau, 
Trésorière : Mme Virginie GORGEART, 
Secrétaire : Mme Anastasia CHARDENON, 
Vice Président : M Fabrice FRANCOIS, 
Vice Président : M David VIOLLEAU, 
Trésorière adjointe : Mme Charlotte KATIC, 
Secrétaire adjointe : Mme Mélanie GUELLIER, 
Administrateur : Mr Bruno BEJON. 
 
Point n°4 : Questions diverses 
La question de la mise en place d’un accompagnement des bénévoles a été abordée. Notamment 
pour éviter une certaine appréhension à « se lancer » dans l’animation de stands ou d’ateliers. Il est 
arrivé à quelques reprises que des personnes aient des craintes concernant les possibles « erreurs » 
qu’elles pourraient faire lors de leur animation. ZDT souhaite encourager la prise d’initiative et 
développer l’autonomie des bénévoles.  
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Le but étant d’accompagner les bénévoles lors de leur première animation. Cette organisation 
pourrait permettre à davantage de personne de se positionner sur des animations de stands/ 
ateliers. 
Aussi, les manifestations de l’association peuvent être l’occasion d’inviter les bénévoles pour 
échanger avec eux et leur permettre de visualiser l’organisation d’un stand/ atelier. 
L’association ne dispose pas de responsable bénévole, ce qui pourrait être bénéfique pour faciliter 
les échanges et les accueils des nouveaux bénévoles. Un briefing bénévole pourrait être mis en place. 
Des formations en 2019 et 2020 ont été réalisées pour former des bénévole. Pour l’animation des 
stands et ateliers, les personnes formées pourraient être contactées. Cette prise de contact pourrait 
être une mission d’un responsable bénévole. 
Il pourrait être possible de faire appel à un service civique pour cette mission. Dans un premier 
temps, dans l’attente d’une future organisation, Fabrice FRANCOIS se propose pour tenir le rôle de 
responsable bénévole. 
Cependant, il est à noter que la tenue des animations est simplifiée pour ZDT depuis l’augmentation 
du nombre d’heures réalisées par Jonathan, le salarié de l’association. 
 
Une collecte des déchets métalliques est organisée par ZDT les 24 & 25 avril dans les locaux de la 
ressourcerie la Charpentière. 
Pour limiter le temps consacré au tri, il est important de communiquer sur la nécessité de trier les 
déchets déposés en amont. Egalement, certains constituants doivent être séparés pour augmenter le 
coût de rachat. 
 
Danièle GOUYE souhaite procéder à un don auprès de l’association ZDT pour financer une partie du 
projet « Passe Plat » pour compenser une subvention qui n’a pas été attribuée. 
Les membres du CA envisagent la possibilité de faire un prêt auprès d’une banque pour éviter cette 
démarche. 
Sébastien MOREAU argumente en la faveur du souhait de Danièle GOUYE, son envie est fondée sur 
une forte conviction, notamment en ce qui concerne l’intérêt en termes de réduction des déchets et 
l’avenir de ce projet. 
 
La fête des fleurs et des abeilles va se tenir le dimanche 25/04 par la mairie de Fondettes. 
L’association ZDT a été sollicitée pour la tenue d’un stand et est actuellement dans l’attente 
d’informations des organisateurs. 

Suite aux dernières relances, des adhésions ont été faite et mises à jour. Cependant, le nombre 
d’adhérents est bien en deçà du potentiel en comparaison au nombre de personnes inscrites à la 
Newsletter (environ 1/3 seulement du nombre de sympathisants). Egalement, les cotisations 
annuelles de nombreuses personnes ne sont pas à jour. Cette relance pourrait être faire par des 
personnes en service civique. Le recrutement de personnes est à organiser. Unicité, qui encadre des 
services civiques serait en mesure de nous proposer un binôme sur une durée allant de 6 mois à 1 an 
et demi. 
Le recrutement de deux personnes en service civique va être budgétisé. Ces dernières seront 
encadrées par Sébastien MOREAU, Fabrice FRANCOIS et Anastasia CHARDENON. 
 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 21h05. 

Sébastien MOREAU 
Président 

Anastasia CHARDENON 
Secrétaire 

 
 

 

Mis en forme : Police :10 pt


