CONSEIL DE DEVELOPPEMENT
DU PAYS DE VITRE-PORTE DE BRETAGNE
Procès-Verbal - Assemblée Générale Ordinaire
27 avril 2018
Membres du Conseil de Développement présents : Pierrot AMOUREUX, Gérard BERCHE, Roland BERHAULT, Alain BIGNON,
Colette CADOT, Dominique CHAUDET, Jean-François COUFFIN, Marcel DENIEUL, Guy DESPRES, Chantal DORE, Christian FOURMONT,
Yves GERARD, Annick LEMONNIER, Marcel MENARDAIS, Jean-Pierre NOUVIALE, Eric PINEAU, Didier QUINTIN, Marie-Christine
RENOUARD, Francis TOUCHAIS, Mathieu VINCENT, Christian VOLTE.
Invités présents : Catherine ALLAIN, Louis CHAPON, Pierre DESPRES, Tiphaine FAGUER, Luc GALLARD, Emeraude LECLERCQ, Cyril LE
LOCAT, Nelly LERESTIF, Maryanick MEHAIGNERIE, Fabienne PANNETIER, Bernard RENOU, Daniel TESSIER, Jean-Louis TURMEL, Hervé
UTARD.
Equipe Conseil de Développement/Pays présente : Sandra BOUILLON, Cécile CHABROL, Laura POTTIER.
Membres du Conseil de Développement excusés : Marie BAFEL, Laurent BEUCHEE, Jean-Claude BLOUIN, Michel BUSSON, Claude
CAILLEAU, Jean-Claude DESILES, Jean GADBY, Pauline GAILLARD, Thérèse GENEVEE, Marie-Bénédicte HEDOU, Jean-Louis LAPOUGE,
Annie LE POEZAT, Aurélie LOUVION, Ollivier MOISAN, Claudine PAYSANT, Lyse PEYROUSET, Patricia PIERRE, Jean-Pierre POTEL.
Invités excusés : Jean-Noël BEVIERE, Pierre BILLOT, Marie-Annick BOUE, Pierre BRAULT, Elisabeth CARRE, Gérard CHOPIN,
Christine CLOAREC, Aude DE LA VERGNE, Muriel DUPLESSY, Delphine COUVERT, Janine GODELOUP, Cyril HOCCRY-LESCARMURE,
Lou JANNOT, Dominique KERJOUAN, Patricia MARSOLLIER, Frédéric MARTIN, Aymeric MASSIET DU BIEST, Pierre MEHAIGNERIE, Pierre
MELOT, Louis MENAGER, Marie-Christine MORICE, Christian OLIVIER, Hubert PARIS, Thierry PIGEON, Jean PITOIS, Philippe RAME,
Teddy REGNIER, Anne RENAULT, Dominique SABA, Françoise SOURDRILLE, Jean-Yves TALIGOT.

L’Assemblée Générale (AG) est introduite par M. Henri MOUTON, 1er Adjoint de la Commune de Louvigné-de-Bais et M.
Yves GERARD, Président sortant du Conseil de Développement du Pays de Vitré-Porte de Bretagne (CD PVPB).
Le quorum de 21 votants (1/3 des 62 membres) étant atteint, l’AG peut valablement délibérer.
 Le procès-verbal de la dernière AG datant du 30 mars 2017 est validé à l’unanimité des votants.

RAPPORT GENERAL D’ACTIVITES DE L’ASSOCIATION – Francis TOUCHAIS (Secrétaire)
En introduction du rapport général d’activités, un focus sur la typologie des membres du Conseil de Développement
pour l’année 2017 (cf. détails dans le diaporama joint) est présenté à l’assemblée, ceci afin d’identifier les efforts à
mener en terme de représentativité (âge, sexe, origine géographique, etc) ; la Région Bretagne (principal financeur du
Conseil de Développement) ayant indiqué vouloir conditionner à l’avenir son soutien, en fonction notamment du
respect des critères de parité et de représentation des différentes classes d’âge au sein des Conseils de Développement.
Puis, Francis TOUCHAIS restitue les activités du Conseil d’Administration (CA) et du Bureau ainsi que les représentations
extérieures du Conseil de Développement par quelques administrateurs et/ou l’animatrice et/ou le Président (cf. détails
dans le diaporama joint), à l’occasion de différentes rencontres organisées aux échelles régionales et locales.

Activités du Conseil d’Administration (CA) & du Bureau
TRAVAUX
CONSEIL D’ADMINISTRATION
22 membres (dont Psdt)
3 réunions
&
BUREAU
12 membres (dont Psdt)
5 réunions









suivi et validation des travaux des Commissions
validation des orientations, du programme d’activités et du budget
participation à la révision du Contrat de partenariat 2014-2020
échanges autour d’une méthodologie de travail entre le CD et les EPCI
réflexion sur la gouvernance & l’organisation interne du CD
réflexion sur la représentativité du CD et sensibilisation des Elus communaux
suivi des réunions et formations du Réseau des CD bretons
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Par ailleurs, le Conseil de Développement est de temps en temps sollicité par des acteurs locaux (ex : l‘ACCRET1) pour
donner son avis, son regard en tant qu’instance représentative de la diversité de la société civile, sur un projet en
particulier porté par la structure elle-même, ou tout simplement pour mieux se connaître entre acteurs d’un même
territoire. (cf. détails dans le diaporama joint).

RAPPORT D’ACTIVITES DES COMMISSIONS & GROUPES DE TRAVAIL – Par chaque Responsable
Groupe de travail « Communication & Représentativité »
Responsable : Christian FOURMONT
Activités 2017

 Réalisation et édition de nouveaux supports de communication :




Perspectives
2018

 Un livret de bienvenue pour les nouveaux membres (tirage en 500 ex)
 Une nouvelle brochure de communication grand public (tirage en 3500 ex)
Création d’une nouvelle identité visuelle (nouveau logo, nouveau slogan)
=> Recours dans le cadre de ces missions, à une étudiante en BTS communication 1 ère année au Lycée Jeanne
d’Arc à Rennes, pendant 7 semaines.
Réflexion sur la mise en place d’une page facebook
Point sur la représentativité du Conseil de Développement et recherche de nouvelles structures à solliciter

 Assurer la diffusion des supports de communication produits (livret de bienvenue, brochure de
communication grand public) ;

 Créer de nouveaux outils de valorisation des travaux et actualités du Conseil (ex : page facebook lancée en
janvier) ;

 Solliciter des interventions auprès des EPCI, de quelques communes, de groupes scolaires, pour se faire
connaître et mobiliser de nouvelles personnes ;

 Travailler sur la représentativité des membres du Conseil.
Remarque complémentaire apportée par Christian FOURMONT :
 Comme indiqué dans le rapport général d’activités, la Région Bretagne conditionnera à l’avenir son soutien, en fonction du
respect des critères de parité et de représentativité des différentes classes d’âge au sein des Conseils de Développement.

Commission « Emploi & Conditions de Travail »
Responsable : Pierrot AMOUREUX
Activités 2017

 Participation aux Trophées des Entreprises du Pays de Vitré 2017, organisés par le Club Grand S, en y
inscrivant et en offrant un nouveau prix : « Mieux vivre au travail - pour un bien-être durable »

 Rédaction d’une contribution sur le thème « Le chômage des seniors en Pays de Vitré-Porte de



Perspectives
2018

Bretagne » (document de 20 pages + synthèse de 4 pages)
> Contribution rédigée suite à une sollicitation de Pierre MEHAIGNERIE et en association avec le Pôle
Emploi de Vitré et la MEEF2 du Pays de Vitré-Porte de Bretagne
> Un travail d’enquête-terrain et d’échanges en Commissions (8 réunions, 6 mois de travail).
Expérimentation d’espaces de parole sur le travail (partenariat avec les Centres Sociaux)
> Organisation de deux rencontres : le 24/11 au Centre Social de Vitré (« Être bien au travail ») ; le 2/12 au
Centre Social de La Guerche (« Être reconnu.e au travail »)
> Environ 20 participants au total
> Nombreux échanges entre les participants et des retours globalement positifs

 Prolonger l’expérimentation des espaces de paroles en reprogrammant une ou plusieurs nouvelles



rencontres et réfléchir aux autres relais possibles pour porter ce type d’initiatives sur le territoire ;
> Prochain rendez-vous programmé : lundi 11/06 à 19h30 à la Cafétéria du Centre Social de Vitré
Participer à l’édition 2018 des Trophées des Entreprises du Pays de Vitré ;
> La cérémonie de remise des prix a eu lieu le mardi 24/04 à 18h30 au Centre culturel de Vitré
Aller vers une mise en veille progressive, dès 2018, de la Commission afin de permettre au CD de travailler
sur de nouvelles thématiques, problématiques.

Pas de remarques complémentaires.

1 ACCRET
2

: Association Citoyenne Chateaubriant Rennes En Train
MEEF : Maison de l’Emploi, de l’Entreprise et de la Formation professionnelle
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Commission « Energie & Valorisation des Déchets »
Responsable : Alain BIGNON
Activités 2017

 Organisation d’une matinée-visite au pied des éoliennes de Balazé et Montreuil-des Landes, le 06/05



Perspectives
2018

> Environ 40 participants, habitants du Pays de Vitré-Porte de Bretagne mais aussi de territoires voisins
> Public varié : élus, riverains, familles, (non) initiés
> Nombreuses interventions du public
> Retours globalement positifs des participants
Suivi des démarches et projets engagés localement, en faveur de la transition énergétique
Mise en veille de la Commission au 2ème semestre

 Pas d’activités programmées en 2018 … Mais le Conseil de Développement continuera à :
- être en veille sur la thématique « énergie & valorisation des déchets » ;
- suivre les démarches et projets engagés localement, au niveau de chacun des EPCI, en faveur de la
transition énergétique
De plus, le CD participera à l’organisation de la concertation citoyenne autour du PCAET de Roche aux Fées
Communauté, notamment dans le relai des informations auprès des membres du Conseil et du grand public.

Pas de remarques complémentaires.

Démarche « Vie associative » - En partenariat avec Portes de Bretagne Solidaires
Responsable pour le Conseil de Développement : Marie-Christine RENOUARD
Activités 2017

 Lancement d’une étude d’opportunité en vue de mettre en place un dispositif de mutualisation et de
soutien à la vie associative sur le Pays
> Recrutement avec PBS d’une étudiante en master 2 FIGESS3, sous la forme d’un stage en alternance
> Durée de la mission : 10 mois (septembre 2017 – juin 2018)
> Contenu de la mission : mobilisation et animation du Comité de pilotage technique 4 ; état des lieux de
l’existant, diagnostic territorial ; élaboration d’1, 2 ou 3 scénarios (en termes d’offre de services, business
plan, organisation, aspect juridique) ; dossier-projet et préfiguration

Perspectives
2018

 Poursuivre le travail d’étude engagé (jusqu’en juin 2018)



=> A partir du/des scénarios dégagés, et en fonction de la faisabilité du projet, une phase de
préfiguration/lancement devra être lancée par le porteur de projet identifié ;
Présenter le projet aux Elus des deux Communautés avant la phase de préfiguration/lancement prévue à
partir de septembre ;
Passage de témoin à un « porteur » à définir et fin de la mission du CD (rôle de suivi).

Pas de remarques complémentaires.

 L’Assemblée adopte à l’unanimité le rapport général d’activités de l’association et le rapport des commissions et
groupes de travail.

3

Finances Solidaires et Gestion des Entreprises Sociales
Un Comité de Pilotage technique a été mis en place en septembre. Sa mission est double : être force de proposition en apportant collectivement des réponses aux besoins des
associations du territoire ; piloter l’étude d’opportunité. Il rassemble des Elus communaux référent vie associative, des représentants d’offices de sports et d’associations locales
(ex : Feder’ETRELLES, Foire de Retiers) ainsi que des administrateurs de Portes de Bretagne Solidaires et du Conseil de Développement.
4
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RAPPORT MORAL – Yves GERARD (Président sortant)
Le Conseil de Développement : un outil de démocratie participative


C’est une Assemblée POLITIQUE, et non pas de personnes politiques.
C’est un dispositif créé par le législateur, confirmé d’ailleurs par la loi NOTRe, afin d’associer la Société Civile à
l’élaboration, la mise en œuvre et l’évaluation de projets de territoire, aux côtés des élus territoriaux.



Composée de représentants de la SOCIETE CIVILE,
Avec une recherche de diversité, nous avons ainsi des représentants des milieux économiques, sociaux, culturels,
associatifs, syndicaux,…. A nous d’être pertinents pour cette recherche de diversité, y compris générationnelle,
y compris de parité Homme/Femme …



Qui fonctionne selon les principes de la DEMOCRATIE PARTICIPATIVE,
Ce groupe de citoyens, d’acteurs, représentatifs, non pas électivement, mais en tant qu’usagers de différents
horizons, est organisé, a minima. Il ne fonctionne pas de façon anonyme… Comme le disait tout récemment un
éditorial de Philippe Boissonnat : la démocratie, ça se pratique à visage découvert !



Selon un mode d’ORGANISATION LIBRE, et donc différent selon les territoires,
Sur ce territoire du Pays de Vitré, il aurait pu y avoir selon la loi NOTRe, 2 Conseils de développement, 1 par
Communauté. Le choix a été fait par les Responsables des 2 EPCI (Roche aux Fées et V.C.) de conserver l’existant.
Nous en sommes honorés et conscients de cette obligeance. Nous sommes organisés sous la forme associative,
alors que d’autres ont choisi une autre forme plus intégrée…Nous bénéficions d’un poste de Chargé de Mission
mis à disposition par le Pays, financé par le Conseil Régional et les 2 Communautés.



Dont le rôle est CONSULTATIF, il dépend en grande partie des acteurs qui la composent…
Nous l’avons déjà dit, nous devons nous efforcer d’avoir une représentativité composite, multi-acteurs et
citoyenne.

RAPPORT FINANCIER – Yves GERARD (en remplacement de Jean-Pierre NOUVIALE, Trésorier)






Bilan 2017 (de l’association du CDPV)
- Prévisionnel 2017 en dépenses et recettes : 15 000 €
- Total dépenses réelles : 11 869 €
- Total recettes réelles : 13 000 €
- Solde (excédent) : 1 131 €
Contribution réelle Région/Pays 2017 (poste de l’animatrice) : 34 618 €
Budget Prévisionnel 2018 (de l’association du CDPV) : 11 131 €
Contribution prévisionnelle Région/Pays 2018 (poste de l’animatrice) : 36 225 €

 cf. détails dans le diaporama joint.
Eléments complémentaires :
 Environ 80% des dépenses réalisées sur l’exercice 2017 concerne les actions5 du CD PVPB (9 472€) et principalement l’étude
réalisée dans le cadre de la démarche « vie associative » (8 000 €).
 Concernant l’enveloppe forfaitaire de 25 000 €6 garantie par la Région à chaque Conseil de Développement, pour l’année
2018, il est proposé d’allouer 80% de l’enveloppe en soutien au financement de l’animation du CD PVPB (ingénierie + frais de
fonctionnement généraux), soit 20 000 €, et de solliciter la part restante (5 000 €), en soutien au financement des actions et
frais de fonctionnement généraux du CD PVPB.

 L’Assemblée adopte à l’unanimité le rapport financier.

5

Etude réalisée dans le cadre de la démarche « vie associative », intervention de Bruded (AG 30/03/17), édition de supports de communication, ...
La Région apporte son soutien envers les CD, en leur garantissant une enveloppe forfaitaire et identique de 25 000 €/an, sur la période 2014-2020, pouvant financer
des frais d’animation (ingénierie + frais de fonctionnement généraux) et des actions. L’aide régionale est plafonnée à 80%, 20% d’autofinancement sont donc à apporter.
Pour 2017, le CA avait choisi de mobiliser la dotation selon la répartition suivante : 15 000 € pour l’animation (poste animatrice), 10 000 € pour les actions et les frais de
fonctionnement généraux du CD.
6
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ELECTIONS CONSEIL D’ADMINISTRATION & PRESIDENCE – Francis TOUCHAIS (Secrétaire)
5

Election du Conseil d’Administration et de la Présidence
Selon les Statuts de l’association, chaque collège élit 5 représentants, soit 25 personnes au CA, plus le.a
président.e qui est élu.e à part, tous les trois ans. Le président Yves GERARD ayant fait connaître sa décision d’arrêter
la Présidence, son mandat est donc à renouveler cette année.
COLLEGES

CITOYENNES
CITOYENS

ÉCONOMIE
EMPLOI

Membres non
soumis à élection

J-Cl. BLOUIN
M-Chr. RENOUARD
J-P. NOUVIALE

A. BIGNON
J. GADBY
J-P. POTEL

C. FOURMONT
F. TOUCHAIS

Membres sortants

M. LEGRAS

P. AMOUREUX
D. CHAUDET
N. DESSINET

/

M. LEGRAS

N. DESSINET

2

2

Membres
démissionnaires
Nombre de poste(s) à
pourvoir
Candidats

Y. GERARD

Membres élus

Y. GERARD

ELUS COMMUNAUX

ENSEIGNEMENT,
FORMATION, SPORT,
CULTURE, PATRIMOINE

QUALITE
DE LA VIE

G. BERCHE
M-T. GERARD
R. GERARD

M. BUSSON
C. CLOAREC
M. DENIEUL
J-C. DESILES

P. PIERRE

C. CLOAREC
3

P. AMOUREUX
D. CHAUDET
P. AMOUREUX
D. CHAUDET

J-L. LAPOUGE
E. PINEAU

C. DORE
C. DORE

2

2

P. PIERRE
G. DESPRES
P. PIERRE
G. DESPRES

J-L. LAPOUGE
E. PINEAU
J-L. LAPOUGE
E. PINEAU

Détail des élections du Conseil d’Administration


Nombre de votants (et pouvoirs) : 26

Nombre d’exprimés : 26

Collège « Citoyennes-Citoyens »
Nom des candidats
Yves GERARD

Nombre de voix
26

Collège « Economie-Emploi »
Nom des candidats
Pierrot AMOUREUX
Dominique CHAUDET

Collège « Elus communaux »
Nombre de voix
26
25

Nom des candidats
Chantal DORE

Collège « Enseignement-Formation-Sport-CulturePatrimoine »
Noms des candidats
Patricia PIERRE
Guy DESPRES

Nombre de voix
26

Collège « Qualité de la vie »
Noms des candidats
Jean-Louis LAPOUGE
Eric PINEAU

Nombre de voix
26
26

Nombre de voix
25
26

Détail des élections de la Présidence
 Nombre de votants (et pouvoirs) : 26
 Nombre d’exprimés : 26

Nom du/de la candidat/e
Marie-Christine RENOUARD

Nombre de voix
25

Pierrot AMOUREUX

1

Nouvelle composition du Conseil d’Administration (2018-2019)
Présidente : Marie-Christine RENOUARD
Citoyennes-Citoyens
Jean-Claude BLOUIN
Yves GERARD
Jean-Pierre NOUVIALE

Élus communaux
Chantal DORE
Christian FOURMONT
Francis TOUCHAIS

Economie - Emploi
Pierrot AMOUREUX
Alain BIGNON
Dominique CHAUDET

Enseignement…

Qualité de vie

Gérard BERCHE
Guy DESPRES
Marie-Thérèse GERARD

Michel BUSSON
Marcel DENIEUL
Jean-Claude DESILES

Jean GADBY

Roger GERARD

Jean-Louis LAPOUGE

Jean-Pierre POTEL

Patricia PIERRE

Eric PINEAU
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RAPPORT D’ORIENTATIONS – Marie-Christine RENOUARD (Présidente)
6

S’adapter et accompagner les territoires dans leurs projets de développement et de politiques publiques


Une adaptation nécessaire des modalités de fonctionnement et de gouvernance du CD PVPB
En devenant, en 2017, avec la loi NOTRe, le Conseil de Développement de chacune des Communautés, le CD
PVPB a ainsi été invité à faire évoluer son mode de fonctionnement et à adapter sa gouvernance, ceci afin de
territorialiser davantage son action auprès des Communautés. Dans cet objectif par exemple, il a été décidé de
créer une vice-présidence territorialisée (un Vice-président du CD PVPB référent pour chacune des deux
Communautés).
 Vers une formalisation du partenariat EPCI / CD PVPB
Il convient sans doute d’établir a minima une convention, précisant les modalités de coopération (processus
de saisine, autosaisine, etc), entre le CD PVPB et chacune des Communautés, ainsi que les modalités de
soutien à l’association. Une convention de partenariat est actuellement en projet pour 2018.
 Une participation du CD PVPB au Contrat de partenariat Région/Pays, aux travaux sur le PCAET, le SRADDET
et suivi du SCOT du Pays

Améliorer la représentativité
 Différents acteurs de la Société civile
 Des représentants « Elus communaux »

Poursuivre nos travaux et réflexions en cours
 Sur le mieux vivre au travail (passage de témoin)
 Sur l’aide à la vie associative

Nouvelles saisines et auto-saisines
Ex de thèmes potentiels : les usages du numérique, la valorisation et l’accompagnement des seniors (de l’utilité
professionnelle à l’utilité sociale…), le vieillissement de la population.

 L’Assemblée adopte à l’unanimité le rapport d’orientations.

L'ordre du jour étant épuisé, l’Assemblée Générale Ordinaire est levée à 20h.
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