
Compte Rendu

Assemblée Générale Ordinaire du 19 mai 2022, 

Salle du Val de Loire à Thouaré-sur-Loire

Valant Procès Verbale lors de la prochaine AG

Thouaré  Dynamic  :  Association  à  but  non  lucratif,  crée  en  2016,  en
concertation entre les acteurs économiques thouaréens et les collectivités
territoriales, ayant pour objectifs :
● Créer du lien
● Promouvoir le développement des entreprises
● Faire entendre leur voix
  

Participants

Présidente de l'association : Laëtitia JEZIERSKI

Secrétaire de l'assemblée :  Anne-Sophie ALLANOT

Autres administrateurs : Emmanuel DURBAN, Trésorier

Membres  adhérents  de  l'association Cf.  liste  d'émargement  en annexe + 1
procuration (ASI PROD)
Ordre du jour

1. Présentation des comptes 3

2. Constitution du conseil d’administration 3

3. La communication 4

4. Les évènements 2022 5

5. Présentation des nouvelles et nouveaux adhérents 5

6. Intervention de Mme le Maire de Thouaré sur Loire et d'un de ses 
adjoints 5

7. Intervention du Service de Développement Économique de Nantes 
Métropole 6
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L'AGO est ouverte à 19h45

1. Présentation des comptes   

Après  présentation  qu'Emmanuel  DURBAN,  trésorier  de  l'association,  ait
présenté les comptes de résultats 2021 (voir en annexe), ceux-ci ont été
approuvé à  l'unanimité des votants présents et représentés (27 voix / 0
Contre / 0 Abstention)
Il a ensuite été procédé au vote de l’affectation du résultat 2021 au crédit à
l'unanimité  des  votants  présents  et  représentés  (27  voix  /  0  Contre  /  0
Abstention)

Puis quitus a ensuite été donné au Conseil d'administration à  l'unanimité
des votants présents et représentés (27 voix / 0 Contre / 0 Abstention)

2. Constitution du conseil d’administration  

● 3 membres sont démissionnaires : 
o Philippe Barrier, ex. président
o Muriel Blancho, ex. vice-présidente
o Florence Gawronski

● Les membres du CA toujours présents (mandat de trois ans) :
o Laetitia Jezierski, nouvelle présidente
o Anne-Sophie Allanot, nouvelle vice-présidente (ex. secrétaire)
o Emmanuel Durban, trésorier

● Adhérents cooptés par le bureau du CA se présentant à la désignation
d'administrateurs

o Christelle Boulay, élue à 27 voix Pour (unanimité des adhérents
présents et représentés) - 0 Contre / 0 Abstention

o Margot Launeau, élue à 27 voix Pour (unanimité des adhérents
présents et représentés) - 0 Contre / 0 Abstention

o Franck Le Méteil, élue à 27 voix Pour (unanimité des adhérents
présents et représentés) - 0 Contre / 0 Abstention
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3. La communication  

Une  nouvelle  commission  a  été  créée  de  manière  à  relayer  les  actions
réalisées par Thouaré Dynamic.

Elle  est  représentée  par  Franck  Le  Méteil,  aidé  de  Maxime  Pasquier
(Camélias Web) et Frédéric Ponçon (Imagine Design d'Espaces)

Thouaré Dynamic communique ainsi via :

● Son site internet, vous y trouverez : 
o L'annuaire  des  entreprises  adhérentes  a été  remis  à  jour.  Si

vous souhaitez mettre à jour vos informations, envoyez-nous un
mail : contact@thouare-dynamic.fr

o La newsletter trimestrielle présentant les futurs événements de
l'association

o Les bulletins d'adhésion
● Les réseaux sociaux 

o Facebook : Thouaré Dynamic
o Instagram : thouaré-dynamic
o LinkedIn : https://www.linkedin.com/groups/12644091/

Le  CA  de  Thouaré  Dynamic  et  sa  nouvelle  commission  communication
proposent de changer de logo. Mais pourquoi faire ?

● Rassembler toutes les entreprises, tout secteur confondu
● Re-présenter le côté dynamique de l’association
● Orner carte de visite et flyers, servant à présenter l'association auprès

des entreprises thouaréennes non adhérentes.

3  logos  sont  présentés  au vote  des  adhérents  :  2  nouvelles  versions  et
l'ancienne

19 voix 6 voix 2 voix
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4. Les évènements 2022  

● Les précédents
o Vidéo de présentation d'un de nos adhérents Oléo Service, en

février, encore visible sur le site de TD
o Participation au Forum de l'emploi, en février
o Collecte de dons pour l'Ukraine, en mars
o Soirée  de  la  Saint  Patrick,  chez  notre  adhérent  la  Brasserie

Crawl, en mars
● Les futurs

o Juin : 
▪ 17 juin midi : Repas des dirigeants
▪ 23 juin matin : Petit Déjeuner d'animations sur la Qualité

de Vie au Travail, La santé du dirigeant  
▪ 24 juin matin : Petit Déjeuner d'animations sur la Qualité

de  Vie  au  Travail,  Les  enjeux  de  la  QVT  dans  votre
entreprise  

o Juillet : dernière animation avant les congés d'été
o Septembre  :  speed-meeting  entre  adhérents  de  Thouaré

Dynamic
o Octobre : 

▪ Samedi 15 octobre : 2ème édition de la Journée des métiers
manuels

▪ Repas des dirigeants
o Novembre  :  nous  avons  quelques  idées  à  affiner  selon  vos

attentes1

o Décembre : La traditionnelle raclette de fin d'année

5. Présentation des nouvelles et nouveaux adhérents  

● Paul Greloux, Paul Greloux Patrimoine
● Steeven Burnouf, groupe Koplis
● Bruno Guillet, Alucia
● Nolwenn Cabioch, Bonjour Couleurs
● Ludovic Buchet, Design by French, absent
● Gildas Marquer, Karvision, absent
● Raphael Bernard, terrasses à vivre
● Alexandre Gouze, Tiss décor

6. Intervention de Mme le Maire de Thouaré sur Loire et d'un de ses  
adjoints

Laetitia Jezierski donne la parole à Mme Auger, Maire, puis à M. Belmekki,
adjoint à l'action sociale et à la vie économique. Tout deux rappellent nos
intérêts communs pour une activité économique pérenne sur la commune

1 Recueillies dans les questionnaires distribués à chaque adhérent en début de séance, que le 
CA va dépouiller
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puis  présentent  le  projet  de  locaux  professionnels  commercialisé  par  un
acteur privé. 
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7. Intervention  du  Service  de  Développement  Économique  de  
Nantes Métropole

Mme  Coulon,  représentant  avec  M.  Delambily  le  Pôle  Erdre  et  Loire,
présente les missions du Service de Développement Économique en soutien
à l'activité des entreprises de territoire métropolitain, Est notamment auquel
Thouaré appartient, en complémentarité avec la Mairie.

 

L’ordre du jour étant épuisé, l'AGO est levée à 20h50

Laëtitia JEZIERSKI, Présidente

Margot LAUNEAU, Secrétaire
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