RESEAU DES CONSEILS DE DEVELOPPEMENT BRETONS
2 rue du Cuir Vert
56580 ROHAN
REUNION Comité animation 27 octobre 2022 - 14h en visio

COMPTE RENDU
---------------------Martine Morel
Michel Bessonneau
Jacques Uguen
Guy Jourden
Helene Keller
Patrice Auffray
Camille Trillat
Gaelle Roche
Daniel Caillarec

- CD Pontivy
- CD Ploërmel
- CD St Brieuc
- CD Brest
- CD Lorient
- CD Lorient
- CD COB
- CD Auray
- CD COB

Excusés : Lucie Guillaume – CD Loudéac
Secrétariat : Dominique Faessel
Absence : Isabelle JOUAN (CD Redon)
----------A l'ordre du jour :
 Organisation de la journée du 6 décembre (ordre du jour, modalités pratiques…)
 Point administratif et financier : Trésorerie (cotisations…) ; Assurance association ; Point
RH...
 Formations
 Assises de la mer
 Points divers
Journée 6 décembre
Se passera à Radenac – Pays de Pontivy
Programme :
Heure
10:00-12:00

Objet
Interconnaissance entre les CD
Les fiches seront aussi utiles pour
récupérer les informations afin d’avoir une
carte interactive
Contenu :
1- organisation du CD : adossé Epci,
autonome…, nombre de membres,
ligne des travaux en cours
2- le ressenti sur la journée du 7 octobre,
information demandée par le Ceser et
utile pour le réseau et les CD

Action
- Fiches à faire par chq CD à
rendre au bureau une
semaine avant
- Chq CD fait son badge
- Indiquer au CESER ce que
l'on attend d'eux
- Thèmes des ateliers à
définir
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12:00-14:00
14:00-15:30

15:30-16:00

4 ateliers de travail entre CD et Ceser
Déjeuner
Intervention de Delphine Alexandre vice présidente en charge de l’eau pour la
Région – politique régionale au niveau de
la ressource
Réponse à apporter au Sage Vilaine qui a sollicité les CD de l'Est Breton.

Michel auprès de Delphine

Captation – une personne de Loudéac sera disponible – Devis à voir entre Lucie et Martine
Information d'une réunion le 28 octobre 2022
Thierry burlot est l'intervenant de la 4ème conférence climat organisée par la maison de la
rivière et de la biodiversité ce 28/10 à Carhaix sur le thème "lien changement climatique et
eau douce. Captation video.
Point formation
Sur 2 jours : 15 novembre à St Brieuc et le 9 décembre à Pontivy (total de 3 000€)
Stephane Feret "débattons nous" - comment faire avec les controverses
Les frais de déplacements sont à charge par chaque CD et chacun amène son pique nique.
Action : inscription
C’est la commission formation qui gère le tableau des compétences : déjà complété par Guy
Jourden, Gaëlle R et Alice Borgniat (il faudra être à 2 formateurs pour une formation) – Les
formations seront lancées en début d’année 2023.
Point financier
Cotisations encaissées
Cotisations qui vont arriver

12

soit : 850€x12

10 200 €

2

soit : 850€+425€

1 275 €

total
Cotisations non reçues
10
soit 850€ x 10
Lorient va payer la semaine prochaine








11 475 €
8 500 €

Non cotisation : LEFF – Lanvollon, Dinan, Lannion, Morlaix, Vitré, CODEVIA (Val
d'Aubigné), Brocéliande (Montauban), PDV Vannes, Couesnon Marches de Bretagne
A ce jour les remboursements des déplacements sont bloqués, un budget complémentaire
pourrait être étudié pour la fin de l’année à moins que d’autres cotisations rentrent,
proposition d'un remboursement à 17€ (rappel : frais km 0.32€/km – 0.40€/km si
covoiturage)
Remboursement des repas : à voir pour l’année prochaine
Pour le 30 novembre à la région : prévoir réunion visio sur ce sujet entre le bureau et 2/3
CD concernés
Dominique sera remplacée par Donatienne au premier novembre.
Jérôme doit fournir les documents à Dominique Chuffard pour la comptabilité du 1 er
semestre.

Les Assises Citoyennes de la mer
L'acompte pour le déjeuner a été réglé. Le premier acompte du Conseil Régional de 5000€ a
été reçu.
4 ateliers
- Grands ports de Bretagne
- Océan : st Brieuc, Auray, Cornouaille : atelier en cours par Gaelle et Anthony
- Partie fluviale : cabotage petits ports de Bretagne circuits courts - Jean + Redon :
- ODD objectif de développement durable :
Action : aller voir pour s'inscrire pour les assises citoyennes de la mer
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