Compte Rendu
Conseil d’Administration de THOUARE DYNAMIC du 11 janvier 2022
Participants
Étaient présents :
•

Laëtitia JEZIERSKI, Présidente

Administrateurs
• Anne-Sophie ALLANOT
• Emmanuel DURBAN, Trésorier
• Florence GAWRONSKI
Invités
• Morgan BONNAMY (commission communication)
• Hervé BOURGUIN
(commission commerçant)
• Franck LE MÉTEIL
(commission artisan)

Ordre du jour
1.

Constitution de l'association ................................................................................................................... 2

2.

Commissions ............................................................................................................................................ 2

3.

Calendrier des manifestations à venir ..................................................................................................... 3

4.

Questions diverses ................................................................................................................................... 3
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La séance est ouverte à 19h30

1. Renouvellement au sein du bureau
Les démissions de Muriel BLANCHO, vice-présidente, et Anne-Sophie ALLANOT, secrétaire, ont été
actées après qu'elles aient adressé leurs lettres de démission.
Le Conseil d'Administration a ensuite approuvé, à l'unanimité des membres présents, la nomination
de Anne-Sophie ALLANOT, à la fonction de vice-présidence.

2. Constitution de l'association
L'application concrète du renouvellement par tiers des administrateurs pose question, Laetitia
JEZIERSKI, nouvelle Présidente de TD, en échangera avec Philippe BARRIER, précédent Président,
lors de leur RDV de passation.

3. Commissions
Commerçants
Hervé BOURGUIN, Au 21 et Florence GAWRONSKI, Clémentine l'épicerie.
• Le tirage au sort des gagnants du jeu organisé par les commerçants durant les fêtes de fin
d'année est à planifier sur janvier, en présence éventuellement de Me De Villaines, à défaut
d'un huissier de justice.
Le tirage aura finalement lieu le vendredi 21 janvier, en live Facebook, à la boutique Au 21,
à 14h, en l'absence de Me De Villaine, celui-ci ayant signifié que seule la présence d'un
huissier aurait une valeur juridique.
• La commission souhaite attirer de nouveaux adhérents commerçants et pour ce faire
envisage de recueillir leurs besoins et attentes spécifiques.
Communication
Morgan BONNAMY, LinKservices, Maxime PASQUIER, Camélias Web, et Frédéric PONSON,
Imagine Design d'Espaces
Objectifs :
• Créer une page Instagram
• Mettre en en-tête des pages Instagram et Facebook, les intitulés des différentes
commissions pro : artisans, commerçants …
• Remettre à jour l'annuaire des adhérents sur le site de l'association – relancer les adhérents
pour lesquels TD ne dispose pas des infos, pour tout ou partie.
• Mettre également à jour la liste des administrateurs, associée ou non à un trombinoscope,
renvoyant à leurs coordonnées.
• Mise en place d'une newsletter mensuelle
o Communiquer en amont au trimestre sur les événements à venir et/ou organisés par
les différentes commissions – mentionner le lien d'inscription Doodle –
communiquer également après coup sur les événements ayant eu lieu.
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•
•

o Publier dans la 1ère Newsletter, de janvier :
▪ Le souhait des administrateurs de rencontrer les adhérents de TD de manière
à recueillir leurs différents besoins et attentes vis-à-vis de l'association.
▪ Les remerciements de l'association à son premier Président, Philippe BARRIER
Faire figurer les CR de CA sur le site internent
Laetitia JEZIERSKI, nouvelle présidente, envisage la création d'un plaquette de présentation
de l'association

Artisans
Franck LE MÉTEIL, FLM ELEC
• Recueillir les besoins et attentes spécifiques des artisans
• Envisager l'organisation d'un événement en phase avec leurs disponibilités – il est envisagé
une événement un vendredi après-midi.
Grandes entreprises / gros employeurs
• Commission à créer

4. Calendrier des manifestations à venir
•

17 mars 2022 : la soirée dégustation à l'occasion de la Saint Patrick, en collaboration avec la
brasserie CRAWL, reste d'actualité.

•

Autres évènements envisagés :
o Participation au Forum de l'emploi le 1er mars 2022
o Animation à l'attention des artisans en mai
o Organisation d'un événement en collaboration avec une association d'utilité
publique
o Evénement des commerçants concomitant avec la fête de la Musique
o Course de boites de savon - Bruno JULIEN a d'ores et déjà accepté de nous aider dans
la préparation de cet événement

De manière à permettre à TD d'organiser et proposer plus librement des événements, il est
envisagé de trouver un subventionnement auprès de ses adhérents.

5. Questions diverses
•
•

TD envisage de collaborer avec Décoll'ton job, association locale de recrutement en circuit
court
Laure MAHE, directrice de la crèche thouaréenne Bibop et Loola, nous informe de son projet
d'ouvrir une nouvelle crèche à destination des enfants des chefs d'entreprises du territoire.

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 21h45.
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Laëtitia JEZIERSKI, Présidente
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