
Compte rendu Conseil Administration du 08/09/2022

Ouverture de la réunion : 19h15

Fermeture de la réunion : 21h14

Personnes présentes :

- Laëtitia JEZIERSKI

- Franck LE METEIL

- Emmanuel DURBAN

- Anne-Sophie ALLANOT

- Margot LAUNEAU

Personne absente :

- Christelle BOULAY Absente

Ordre du jour :

- Speed Meeting

- Journée des métiers manuels

- Idées 2023

1. Speed Meeting

Laëtitia en charge des clefs.

Animations prévues : 5 différentes qui ne seront pas soumises au même temps.

Se présentera sous forme de table de 8 personnes maximum.

a) Présentation croisée, permet de mieux se présenter. Présenter une personne après deux

minutes d’échanges.

b) Mon super pouvoir, côté ludique, quel est mon super pouvoir à travers mon activité ? L’idée,

c’est « Qu’est-ce que tu amènes à ton client ? ».

c) Mon activité en 5 mots clés de manière abstraite. L’idée est que ce soit imagée.

d) « Mon objectif principal cette année ! » et « Comment tu peux m’aider à ça ? ».

e) Présentation sous forme de question réponse. Principe du devine tête, une personne ciblée

par des questions multiples d’autres personnes jusqu’à temps que quelqu’un devine la

profession de la personne ciblée.

Emmanuel se charge de donner des étiquettes autocollantes pour indiquer le prénom de chacun. Les

membres du CA se chargeront de présenter les règles propres à chaque table.

Salle du Val de Loire disponible à compter de 18h00.

Prévoir une collation et quelques aliments pour se restaurer. Proposition par Margot de mettre des

baguettes et des tranches de pâté. Non défini pour le moment.



2. Journée des métiers manuels

Journée réalisée à la salle de Homberg, de 09h30 à 17h00. Installation des stands entre 08h15 et

09h30.

20 participants pour le moment.

Emmanuel se charge d’acheter des portes cartes à mettre sur la poitrine, afin de mettre la carte de

visite de chaque entreprise présente.

Paul GRELOUX, membre de Thouaré Dynamic, s’est chargé du contact avec le food truc, Les

Diablotines proposera Hamburger traditionnel, Hamburger Végan et Hamburger enfant.

Affiches à imprimer et à distribuer (Format A3). Une centaine à déposer dans les établissements

scolaires, les commerces, les complexes sportifs dans le secteur Le Loroux-Bottereau, La Chapelle

Basse-Mer, Carquefou, Thouaré- sur-Loire, Sainte-Luce-sur-Loire et Mauves-sur-Loire.

La buvette nécessitera des bénévoles pour la tenir. Bouilloire à amener et gâteau à préparer. Buvette

gratuite pour les personnes détenant un stand.

Enceintes et micro, prêtés pour la journée.

Sur chaque stand, une affiche sera présentée avec un code couleur et le nom de l’entreprise, une

précision sera apportée sur les affiches pour les entreprises adhérentes à Thouaré Dynamic.

Emmanuel se charge de réaliser les affiches.

Proposition d’Emmanuel de mettre deux livres d’or à la sortie pour que les personnes présentes

apportent leur critique sur la journée.

3. Idées 2023

Idée donnée par Adrien LAUNEAU. Le but étant de proposer un catalogue Thouaré Dynamic,

rassemblant les entreprises adhérentes à Thouaré Dynamic. Ce catalogue pourrait être distribué dans

des endroits clefs tels que la médiathèque, les pharmacies, les salles d’attente dans les cabinets

médicaux…

Idée à compléter et à débattre encore pour la suite et prendre des décisions fermes.

Laetitia Jezierski


