Compte Rendu
Conseil d’Administration de THOUARE DYNAMIC du 8 février 2022
Participants
Étaient présents :
•

Laëtitia JEZIERSKI, Présidente

Administrateurs
• Anne-Sophie ALLANOT, Vice-présidente
• Emmanuel DURBAN, Trésorier
• Florence GAWRONSKI
Invités
• Margot LAUNEAU
• Franck LE MÉTEIL

(commission artisan)
(commission artisan)

Ordre du jour
1.

Forum de l'emploi ..................................................................................................................................... 2

2.

Animation AG ............................................................................................................................................ 2

3.

Soirée saint Patrick ................................................................................................................................... 2

4.

La journée des Métiers Manuels .............................................................................................................. 3

5.

Point sur les commissions (animations, rdv, ...) ...................................................................................... 3

6.

Adhésion ................................................................................................................................................... 3

7.

Oasis environnement ................................................................................................................................ 4

8.

Visite virtuelle Oléo Services .................................................................................................................... 4

9.

Cadeau fin d'année (calendrier à la place des chocolats)........................................................................ 4

10.

Événements à venir, autres sujets, ...................................................................................................... 5

11.

Constitution de l'association ................................................................................................................ 5

12.

Logo ....................................................................................................................................................... 5
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7, rue de la Baudinière 44470 THOUARE SUR LOIRE

La séance est ouverte à 19h15
1. Forum de l'emploi
Thouaré Dynamic participera, le 1er mars prochain, au Forum de l'Emploi coorganisé par la Mairie
de Thouaré, Pôle Emploi, la Maison de l'Emploi et la Mission Locale de Sainte Luce sur Loire.
•
•

Nous disposerons d'un stand, nous permettant de collecter les candidatures répondant aux
offres d'emploi déposées par nos entreprises adhérentes
Nous participerons également à l'animation d'un 2nd stand de préparation des candidats à
l'entretien : "5 minutes pour convaincre"

Malgré nos incitations, peu d'entreprises nous ont sollicité en retour pour nous déposer leurs offres
d'emploi.
Margot propose, en complément des mails et de la news letter déj adressés, d'appeler directement
les entreprises adhérentes pour les relancer sur leur besoins en termes de recrutement.
Une réunion préparatoire est à prévoir avec les participants amenés à tenir les stands.

2. Animation AG
Nous fixons la date de la prochaine Assemblée Générale au jeudi 19 mai, dans la Salle du Val de
Loire.
Organisation :
• Retour sur les événements de l'année 2021
• Remercier les adhérents ayant fait une don à l'asso, au-delà du montant de leurs cotisations
• Approbation des comptes
• Animation, qui reste à définir. Nous envisageons différentes possibilités : représentation
théâtrale (Cie du SPOUTNIK) ? groupe de musique ? Association de danse ? Flamenco
(contacter la Cie Peña flamenca) ? – pour un budget de 400 à 600 €
• Repas. Dans la continuité de la thématique du spectacle nous envisageons une paella
(contacter Paella Fiesta, prévoir un budget de 15€ par personne)
Margot suggère de mettre à disposition des adhérents, présents lors de cette AG, un questionnaire
pour recueillir leurs attentes, volontés d'engagement …
COPIL de rédaction du questionnaire : Margot, Florence, ASA
3. Soirée saint Patrick
CRAWL nous propose un programme complet :
• Diffusion d'une présentation vidéo sur la bière
• Visite de la brasserie
• Animation autour des goût et senteurs
Il nous faut prévoir un barnum (solliciter les services techniques de la commune) et une collation
(solliciter Donatello)
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4. La journée des Métiers Manuels
Préalablement programmée le 26 mars, cet événement va être différé.
•

•
•

L'Orientibus étant disponible entre le 15 septembre et fin octobre, nous envisageons 2 dates
alternatives :
o 8/10
o 15/10
Lieu : Salle HOMBERG
A faire
o Une fois la date fixée, relancer à partir mai les éventuels participants, sur la base de
ceux présents lors de la précédente édition.
o COPIL à former : Laetitia, Philippe et tout autre adhérent(s) bénévole(s)

5. Point sur les commissions (animations, rdv, ...)
•

Commission commerçants
o Souhait d'organiser un événement au printemps (juin ?) : animations, stands autour
d'une course en caisse à savon … Florence craint néanmoins que ce projet ne soit
trop ambitieux et chronophage au vu du temps restant et de la mobilisation
nécessaire.
o A défaut, sont envisagés,
▪ Un événement à l'occasion de la fête de la musique.
▪ L'organisation d'une braderie fin mai.
▪ Une rando de nuit
o Prévoir une réunion entre commerçants et TD (commission, présidente et viceprésidente) de manière à recueillir les attentes des commerçants vis-à-vis de l'asso
o Florence propose, à l'image de ce qui est pratiqué sur Sainte Luce, de faire figurer sur
les vitrines des commerçants adhérents leur appartenance à TD.

•

Commission artisans
o Prévoir également une réunion entre artisans et TD (commission, Présidente et Viceprésidente), de manière à sonder leurs attentes. Envisager un vendredi PM.

6. Adhésion
•
•
•

Une nouvelle adhésion : dirigeants habitants Thouaré-sur-Loire et dont l'entreprise est
localisée à Sainte Luce : TISS DECOR
Renouvellement ce jour de l'adhésion des membres du bureau et des invités présents
Prévoir une campagne de renouvellement des adhésions pour 2022
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7. Oasis environnement
Il s'agit d'une association d'accompagnement des entreprises à la gestion des déchets, par la
sensibilisation des salariés
• 3 types d'ateliers :
o Diagnostics déchets
o Animation et sensibilisation Zéro Déchets
o Atelier et formation de salariés éco'acteurs
• Accompagne plus de 150 entreprises des PDL, de plus de 30 salariés
• Ont mis en place le premier défi Zéro Déchet, financé par l'ADEME et visant à faire baisser
de 20% les déchets produits par les salariés des entreprises :
o Quand : A compter de mars prochain
o Objectif : une dizaine d'entreprises de ma Métropole engagées
o Entreprises visées : tertiaire, de 10 à 200 personnes
Compte-tenu de l'échéance du défi Zéro Déchet, le bureau du CA propose de s'orienter
davantage sur l'animation d'un atelier de sensibilisation lors d'une soirée, à prévoir en avril
(semaine 14 ou 17)
8. Visite virtuelle Oléo Services
•

•

Préparer cette 1ère visite par la formulation de questions à soumettre :
o Activité ?
o Plu évalue ?
o Projets ?
Cette vidéo sera diffusée via les réseaux sociaux : Instagram, Facebook …

9. Cadeau fin d'année (calendrier à la place des chocolats)
Envisager un calendrier et/ou une mise en lumière des adhérents pour fin 2023
Emmanuel rappelle que cette opérations ballotins de chocolat et vœux avait été mise en œuvre du
fait du contexte de pandémie et de l'absence de possibilité d'organiser des événements en
présentiels. Avec le retour à la normale, ces opérations de fin d'année pourraient ne plus avoir de
raison d'être.
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10. Événements à venir, autres sujets,
•
•
•
•
•
•

Mars : CRAWL
Avril : OASIS ENVIRONNEMENT
Mai : AG
Juin : commerçants / braderie
Septembre : speed-meeting envisagé
Octobre : journée des métiers manuels

•

Autres événements à envisager :
o Déjeuner à thème
o Petit-déjeuner à thème
o Speed-meeting
o Rando de nuit

11. Constitution de l'association
Non traité
12. Logo
Non traité

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 21h21.

Laëtitia JEZIERSKI, Présidente
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