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Compte Rendu 

Conseil d’Administration de THOUARE DYNAMIC du 12 avril 2022 

 

Participants 

Étaient présents : 

• Laëtitia JEZIERSKI, Présidente 

Administrateurs 

• Anne-Sophie ALLANOT, Vice-présidente, en Visio 

• Emmanuel DURBAN, Trésorier 

 

Invités 

• Morgan BONNAMY (commission communication) 

 

Ordre du jour 

1. Oasis environnement ............................................................................................................................... 2 

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

3. Animation Qualité de Vie et des Conditions de Travail de juin .............................................................. 2 

4. Préparation de l'AG de mai ..................................................................................................................... 3 

5. Animation loto ......................................................................................................................................... 3 

6. Questions diverses ................................................................................................................................... 4 

7. Oasis environnement ....................................................................................... Erreur ! Signet non défini. 

8. Visite virtuelle Oléo Services ........................................................................... Erreur ! Signet non défini. 

9. Cadeau fin d'année (calendrier à la place des chocolats) ............................... Erreur ! Signet non défini. 

10. Événements à venir, autres sujets, .............................................................. Erreur ! Signet non défini. 

11. Constitution de l'association ....................................................................... Erreur ! Signet non défini. 

12. Logo .............................................................................................................. Erreur ! Signet non défini. 
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La séance est ouverte à 19h30 

 
1. Oasis environnement 

L'événement du 7/04/2022 a dû être annuler, nous proposons de reprogrammer une date  

Des animations étant déjà prévues quasiment tous les mois, nous pensons arrêter une date sur 

novembre, salle de la Morvandière, puisque nous pourrions disposer d'un badge, nous 

permettant un accès facilité.  

 

2. Forum de l'emploi 

Un bilan a été effectué avec les autres co-organisateurs, ainsi que Marco BILLOT, élu de Mauves-

sur-Loire, présent dans le cadre du projet de mutualisation de la prochaine édition (2nd semestre 

2023) entre les villes de Ste Luce, Thouaré et Mauves. 

 

• Les exposants expriment dans les questionnaires recueillis par la mairie leur satisfaction 

• Une critique est néanmoins récurrente et partagée avec les coorganisateurs (Métropole, 

Pôle Emploi, TD) : une communication trop faible et/ou pas assez anticipée 

• Pôle Emploi exprime n'avoir eu que peu de retour concernant le suivi des candidatures 

collectées par les entreprises lors du Forum – Les entreprises ayant répondu déclarent ne 

pas avoir forcément recruter les candidats reçus 

 

3. Animation Qualité de Vie et des Conditions de Travail de juin 

Nous envisageons l'organisation de 2 petits déjeuners : 

• Le 20/06, chez YM Conseil, à destination des dirigeants, ayant pour thème la santé du 

dirigeant 

• Le 24/06, chez ASI PROD, à destination des employeurs, sur les différents axes de 

développement de la QVCT auprès de leurs salariés 
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4. Préparation de l'AG de mai 

• Validation de l'animation flamenco – reste à définir l'option choisie : 3 ou 4 musiciens, avec 

ou sans frais de déplacement ! 

• Commande de tapas chez Oh My Brunch 

• Déroulement  

o Mot du président 

▪ Présentation de l'ordre du jour 

▪ Présentation de l'accession de Laetitia  

▪ Récapitulatif des événements du passé 

▪ Réaffirmation des valeurs et objectifs de l'asso 

▪ En relation avec le questionnaire 

▪ Présentation des aspirants nouveaux administrateurs et mise au vote : 

Franck, Morgane et Margot – appel à candidature pour la représentation des 

commerçants au sein du CA  

o Présentation des comptes & des adhérents 2021 (Emmanuel) 

o Présentation de la communication (Morgane) 

▪ Instagram 

▪ Facebook 

▪ Site internet 

▪ LinkedIn 

▪ Présentation des différentes options relatives au futur nouveau logo 

o Présentation des nouveaux adhérents 2022 (ASA leur donnera la parole) 

o Présentation des événements passés et à venir 

o Intervention de la Maire ou de K. BELMEKKI 

o Intervention de Nantes Métropole 

o Remise d'un cadeau à l'ancien président : bouteilles de vin ? 

o Lancement des festivités : animation flamenco et tapas 

 

5. Animation loto 

• Ça peut attirer jusqu'à 400 personnes (/!\ 526 personnes debout et 270 assises au Pré 

Poulain, 415 personnes debout et 125 assises à Homberg) 

• Envisager la location de matériel  

• Envisager une communication en partenariat avec la Mairie (L'écho de Thouaré), Super U 

• Date envisagée vendredi 17 juin soir 

• Prévoir une buvette (CRAWL ?) et de quoi manger (Super U ?) 

• Récupérer des lots auprès des commerçants 
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6. Questions diverses 

• Salles municipales : possibilité à celle de la Morvandière (du lundi au jeudi, de 8h à minuit, 

taille de salle variable en fonction de notre effectif) de disposer d'un pass nous permettant 

d'être autonomes pour nos entrées/sorties, évitant ainsi d'avoir à récupérer les clefs en 

Mairie (eg. Salle du Val de Loire)  

• A la place du simple piquenique habituel de juillet, nous envisageons un partage avec 

l'association sportive de foot de Thouaré : match amical et suivi d'un piquenique  

• Réunion artisan réunion programmée en mai 

• Déjeuner des dirigeants, programmé le jeudi 12 mai, limité à 20 personnes, un menu unique 

– Emmanuel se charge de contacter l'Envol : date ? menu ? tarif ? => lancer un doodle  

 

 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 21h00 

 

Laëtitia JEZIERSKI, Présidente 

 


