RESEAU DES CONSEILS DE DEVELOPPEMENT BRETONS
2 rue du Cuir Vert
56580 ROHAN
ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE du 14 juin 2022

PROCES VERBAL

Les membres du Réseau des Conseils de Développement bretons se sont réunis dans les
locaux de l’Université de Bretagne Sud à Lorient, en Assemblée générale sur convocation faite
par le Président ou Gérant adressée par lettre/courriel.
L’Assemblée générale est animée par Emilie Brohan (de la Société Liamm) et présidée par
“Nom du Président de séance".
Le “Président de séance”, en sa qualité de Président, constate que les membres présents et
représentés détiennent l’intégralité des droits de vote du réseau. En conséquence,
l’Assemblée générale réunissant le quorum requis par les dispositions légales et statutaires,
est régulièrement constituée et peut valablement délibérer.
Le Président de Séance rappelle l’ordre du jour de la présente Assemblée :
● Présentation de la Charte du réseau
● Validation du rapport d’activités et des comptes
● Ateliers en intelligence collective pour la vie du réseau
● Nouvelles perspectives de gouvernance
Les membres reconnaissent la validité de la convocation et de la tenue de l’Assemblée.
La discussion générale est ensuite ouverte.
Le Président de séance fournit toutes précisions et explications complémentaires qui lui sont
demandées. Personne ne demandant plus la parole, les résolutions suivantes sont
successivement mises aux voix.
1. CHARTE DU RESEAU
Téléchargeable à l’adresse : https://cdbretagne.org/?CharteCd
Présentation de Gaëlle Roche du Conseil de Développement du Pays d’Auray
La Charte du réseau et son règlement intérieur
- L’origine de la création du réseau
- Les envies
- Les valeurs
- L’écriture de la Charte : 19 décembre 2011
- La création de l’association de gestion
1

Afin de "promouvoir la réalité de la démocratie participative, les Conseils de développement
bretons se sont organisés en réseau".
"Ce réseau constitue donc un relais et une interface de communication ou de réflexion
partagée, avec des instances départementales, régionales ou nationales" extrait de la Charte.
La Charte du réseau. Avant tout, une charte de valeurs
La charte est un texte d'engagements fédérateurs des Conseils de développement participant
au réseau, avec une ambition collective : partager et promouvoir des valeurs communes.
On y retrouve :
- Les objectifs du réseau
- Le fonctionnement du réseau
L'association de gestion : une obligation
Ses objectifs :
- Ouvrir un compte bancaire
- Assurer la tenue des comptes
- Etre transparent pour les membres et les financeurs
- Etre le garde-fou des dépenses
Tableau comparatif
La Charte et le RI
La gouvernance :
2 coordinateurs
(1 titulaire et un suppléant), désignés
pour un an à chaque niveau. Le
suppléant prend la place vacante du
titulaire l'année suivante.

La situation actuelle
5 coordinateurs, issus du
réseau et de l'association de
gestion en place depuis
plusieurs années.

Le comité d'animation :
4 animateurs,
4 présidents,
2 coordonnateurs,
1 référent(e) technique
L'association de gestion
1 président,
1 trésorier,
1 secrétaire

Un comité ouvert à tous

L'association de gestion : 1
président, 1 trésorier, 1
secrétaire

Conséquences
Manque de clarté pour la Région,
nos partenaires et les membres du
réseau.
Prise de décision complexe
Indécision  manque d'actions,
management compliqué de la
salariée
Un comité qui ne tient plus son rôle
d'animation et de décision.
Des temps de réunions qui ne
servent à rien
Un mélange des genres???

Une remise à plat doit être faite pour que tout le monde ait les mêmes informations
Président : représentation pour l’extérieur
Exécutif : comite animation
Association des gestion : gère les cotisations et les dépenses. Seule entité à avoir des statuts.
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2. Rapport d’activité
Jerome Arbez : Président
Martine Morel (Conseil de développement Pays de Pontivy)
Daniel Caillarec (Conseil de Développement Centre Ouest Bretagne) : trésorier
Le Président ne présente pas les comptes de gestion et remet sa démission de l’association
de gestion et de la gouvernance.
L’assemblée accepte la démission.
L’assemblée procède au renouvellement du bureau
23 Conseils de développement existants.
1 voix par Conseil de développement.
14 Conseils de développement présents à l'Assemblée Générale
Vote pour le mandat de Président :
Candidature de Daniel Caillarec (Conseil Développement Centre Ouest Bretagne)
Pour : 14 votes
Abstention : 0
Contre : 0
Vote pour le mandat de Vice Présidente Secrétaire:
Candidature de Martine Morel (Conseil de développement Pays de Pontivy)
Vote pour : 13
Abstention : 1
Contre : 0
Vote pour le mandat de Trésorier:
Patrice Auffray (Conseil Développement du Pays de Lorient)
Vote pour : 12
Abstention : 1
Contre : 0
Les 3 mandats sont confortés jusqu’à la fin de l’année
3. Ateliers en intelligence collective pour la vie du réseau
GOUVERNANCE

Besoins
Clarté interne + relations
avec CD
Eviter la centralisation du
pouvoir
Changer les représentants
régulièrement
Parité
Faire collectivement
Horizontalité

Solution/ Actions
Lien entre représentation et
animation/ décision
Ecrire dans les statuts de
l'association de gestion que le
président ne peut pas aussi être
celui du réseau
Durée limitée des mandats

Qui
Collégiale.
Vote d'une majorité de CD :
comité d'animation

Collégiale avec répartition des
rôles/référents
Vote par consentement
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Fluidifier les liens entre CD et
le réseau : représentation

1 binôme de référents par CD
qui se choisit
RDV thématique lors de la
collégiale

Transmission de l'information
Fédérer
Représentation
géographique/tournante

Rôle d'un(e) président(e) &
coresponsabilité du CA (garde
fou)
Mandat de 9 mois par président
4 co-présidents sur 36
mois/3ans
1 par secteur/département
collégiale

N'importe quel membre de
CD (bénévoles,
salariés,volontaire et élu par
son CD)

UTILISATION DE LA PLATE FORME INTERNET/WIKI

Besoins :
- Faciliter l'accès aux codes de connexion
- Trouver les travaux/expérimentations des autres CD
- Avoir un temps de formation action, ex : apport de nouveau contenu
- Trouver plus facilement les informations
Rôle :
- Vitrine auprès des acteurs régionaux
- Espace de ressource pour échange interne
Propositions :
- Préciser l'adresse du wiki dans les rencontres, réseaux, courriers…
- Liste des participants aux rencontres
- Trombinoscope des membres du réseau
- Entrée thématique sur production du réseau (Scot, transition, énergie, culture, …)
- Sensibiliser les animateurs à l'utilisation de la plate forme
- Indiquer les liens vers les sites partenaires (CESER, RESEAU…) et les évènements
notables des CD, ex : assises de la mer, travaux cartographiques d'Hervé Menager
- Désigner un référent(e) plateforme dans chaque CD
- Améliorer la précision, la clarté et l'actualisation du contenu
- Avoir une lettre d'information disponible aussi sur le site d'actu
- Avoir l'histoire des CD
- Renouveler les formations d’utilisation de la plate-forme tous les ans
- Intégrer dans les échanges internes "liste animateurs" identifiant plateforme
- Organiser des rendez-vous wiki
- Avoir un tuto pour alimenter la plate forme
- Avoir un facilitateur pour récupérer les contributions des personnes éloignées sur
numérique
- Avoir un outil d'extraction pour alimenter la lettre d'information
- Avoir les statistiques d'utilisation
- Avoir un mail pour informer des actus du site
FORMATION

Besoins :
- Temps d'échange de pratique ex : accueil de nouveau membre
- Evaluer et donner un avis sur les politiques publiques (bénévoles et techniciens)
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Sens politique et fondamental de la parité hommes/femmes
Actualisation suite aux réformes territoriales
Formation à l'aptitude au changement et à l'animation
Transitions énergétiques/écologiques
Participation citoyenne

Solutions
- Formations action (cycles)
- Approche systémique globale en prenant carte géographique
- Formations techniques assurées par le réseau pour les CD
- Former à la décision par consentement (pas d'exclu)
- Faire appel à des professionnels de la formation au changement et à l'animation de groupe,
à la prise de parole, conduite de réunion plénière
Qui
- Démultiplier géographiquement, temporairement
- Partir du pratique
- Temps d'échange : climat résilience
- France université numérique : des formations sur la participation citoyenne en webinaire :
voir si d'autres CD on fait
Comment
- En cycle formation
- Communiquer quand un CD fait une formation sur un thème
- Optimiser les ressources sur la plateforme
- Produite un document papier et numérique à disposition de tous les habitants et acteurs
- Valise d'information, voire de formation
- Réflexions : à quoi on sert comment ça marche
- Revenir à l'éducation populaire en pédagogique + textes de bases et de référence
- Installer une relation de confiance
- Tenir compte de la biodiversité des CD
FAIRE RESEAU
(rencontres, accueil, expériences, ressources…) C'est aussi solidariser les réseaux de proximité

Besoins
- Travailler sur des dossiers communs
- Connaitre les ressources de chaque CD : matériel et expertise
- Travailler sur la posture du CD et du réseau
- Connaitre les problématiques
- Interconnaissance ("connaitre" son voisin)
- Planifier les dates de réunion
- Améliorer la communication et éviter les déperditions
- Avoir une lisibilité sur les comptes
- De se solidariser
- Avoir un rôle de facilitation sur le financement et l'accompagnement
- Faciliter la prise de parole de chacun, sortir du système de "silo"
Solutions
- Mettre en place des groupes de travail
- Mise en commun des ressources immatérielles et matérielles
- Temps de convivialité/accueil/formation
- Echanges sur les problématiques
- Echanges des animateurs sur des sujets : professionnalisants, communs
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Colloques/séminaires/débats sur une thématique en vue d'y apporter des solutions
adaptées et/ou reproductibles "le but ce n'est pas de pleurer mais de trouver des solutions"
Avoir un agenda clair, très cadré
Formation prise de parole et respect de l'autre
Lettre d'information sur la plateforme

Actions
- Enquêtes
- Débat
- Intranet (partage support numérique)
- Identifier les personnes ressources
- Etablir la liste des matériels : inventaire
- Point semestriel des dépenses réseau
- Créer une thématique financement
- Groupe de travail "relation avec les élus"
- Organiser une formation prise de parole en public
- Choisir un CD pilote sur des sujets comme SDAGE Vilaine
- Coopération entre plusieurs CD soit portée à la connaissance du réseau
- Groupe de travail leader
- Avoir des référents par groupe de travail
- Avoir une présentation des rôles des différentes listes de diffusion, créer un annuaire
- Poursuivre les actions des GT
4. Nouvelles perspectives de gouvernance
Comités d'animation
Présidents :
Conseil de Développement de Redon
Conseil de Développement de Brest
Conseil de Développement de Ploërmel
Conseil de Développement de Pontivy
Conseil de Développement de St Brieuc
Conseil de Développement de Lorient
Chargés de mission :
Lucie Guillaume (Conseil développement Loudéac Communauté Bretagne Centre)
Gaelle Roche (Conseil de Développement du Pays d’Auray)
Camille Trillat (Conseil de Développement du Centre Ouest Bretagne)
Hélène Keller (conseil de développement du Pays de Lorient)

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 17h00.
Fait à Loudéac le 16 juin 2022
Le Président de séance

Le Secrétaire de séance
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