
REUNION CONSEIL DE DEVELOPPEMENT DU 18 03 2019 

FOYER RURAL – MARCILLE RAOUL. 

 

 

Présents : BELLOIR Daniel, BLAISE Françoise, BOULAY BECK Dominique, CLOSSAIS Mélanie, LOHIER 

Raymonde, LOUAPRE Louis, PETAULT Yannick, RIMASSON Maurice-Victor, RENAULT Jean-

Yves, SCHULTZE THEBAUT Emmanuelle. 

Excusés : BLANC Patrice, CHAMPAGNAC Joël, COSTARD Jean-Christophe, LHONORE Michel, 

POMMEREUL Jean-François. 

Absents : RICHER Claude, TAS Nathalie. 

 

1. ORDRE DU JOUR : 

 

- Organisation de l’AG du CD le 30/04/2019. 

- Point sur le groupe de travail « Assises des associations ». 

- Point sur le groupe de travail « Guichet unique ». 

- Questions diverses. 

 

 

2. ORGANISATION DE L’ASSEMBLEE GENERALE DU 23 AVRIL 2019 

 

Assemblée Générale : Salle du Cercle Antrainais – Antrain, 20h le 23/04/2019. 

 

Déroulé :  

 Faire une présentation du CD, de son bilan 2018 et de ses orientations 2019 en réutilisant et 

modifiant la présentation faite pour le conseil communautaire du 29 janvier. 

Ajout à la présentation des calendriers des réunions et rencontres de 2018 pour montrer les 

fréquences de travail du CD, ainsi que le bilan financier 2018 et le prévisionnel 2019. 

 Sera fourni sur place aux participants le bilan d’activité 2018 du CD en version papier sans les 

annexes. Un exemplaire complet avec les annexes, contenant les avis des saisines sur le PCAET 

et le Projet de Territoire, sera disponible à la consultation sur place. 

 La répartition de la parole entre les membres du CD est à faire. L’animatrice transmettra un 

chemin de fer de la présentation avec les différents arcs à présenter et les membres 

volontaires se placeront sur la thématique qu’ils souhaitent présenter. 

 

Communication :  

 Préparation d’un communiqué de presse pour transmission aux journaux.  

Afin de couvrir un maximum de population, il faut demander un renvoi ou une note dans les 

pages « Maen Roch » des journaux afin d’attirer l’attention sur l’évènement qui paraitra en 

page « Antrain » étant donné que la soirée se fera à au Cercle Antranais. 

 Prévenir les correspondants Ouest France (I. Coulomb) et la Chronique (C. Allain) pour leur 

présence le jour de l’Assemblée Générale. Ainsi que radio soleil pour faire une information en 

amont. 

 Faire une lettre officielle aux maires et conseillers municipaux pour invitation et diffusion aux 

habitants des communes avec en pièce jointe du courrier une invitation ouverte à tous. 



Faire également une invitation aux conseillers communautaires, aux responsables de services 

et aux agents de Couesnon Marches de Bretagne. Demande également à Couesnon de passer 

l’information sur son Facebook en plus de l’encart déjà présent dans le Mag. 

 

Organisation :  

 Préparation d’un pot pour la clôture de soirée : boissons soft et cidre ainsi que des gâteaux. 

Verres réutilisables Couesnon Marches de Bretagne à réserver. 

 Les membres ont rendez-vous à 19h30 à la salle pour mettre en place l’ensemble des éléments. 

 F. BLAISE passera à Val Couesnon vérifier que la salle a bien été réservée aux horaires convenus 

avec C. CLOSSAIS suite à la rencontre avec les conseillers communautaires du 07 janvier 2019. 

 

 

3. POINT SUR LE GROUPE DE TRAVAIL « ASSISE DES ASSOCIATIONS » :  

 

Un point est fait sur croisement des bases de données des différentes associations.  

A l’heure actuelle :  

 254 associations ont été recensées dont 91 du secteur sportif. 

 146 possèdent un mail. 

 62 possèdent une adresse courrier. 

 46 d’entre-elles n’ont fourni aucune coordonnées (mail, téléphone, adresse).  

Un courrier sera envoyé à leurs mairies de référence. 

 

Le questionnaire élaboré par le groupe de travail et relu par les agents de Couesnon MdB est 

présenté à l’ensemble du CD. 

 Remarque de D. BOULAY BECK : Bien séparer dans la ligne du questionnaire consacrée aux 

adhérents la part des adhérents et celle des membres actifs, qui peut être très différente en 

terme d’effectif selon le type d’association. 

 Ajout des coordonnées : Ajout de la boite mail conseildvpcmdb@gmail.com ainsi que des 

coordonnées téléphone (fixe et portable) de F. BLAISE responsable du groupe de travail sur les 

assises associatives. 

Dans sa globalité le questionnaire est validé avec la modification proposée par D. BOULAY BECK. 

 

Le questionnaire approuvé sur version papier sera mis en ligne via Framaform par E. SCHULTZE 

THEBAUT afin d’être disponible sur internet également. 

 

Pour la diffusion du questionnaire, pour des raisons d’accessibilité il est privilégié un envoi papier pour 

un maximum de sondés. 

 Les associations qui possèdent une adresse mail et courrier recevront le questionnaire sous 

format papier via courrier et sous format numérique via leur adresse mail. 

 Les associations avec adresses postales ou sans adresses postales propres recevront un 

courrier papier. 

 Les associations ayant uniquement divulgué un mail recevront la version numérique avec 

possibilité de demander la version papier auprès du CD si besoin. 

 

L’adresse mail de référence pour la consultation sera l’adresse gmail créée pour le CD : 

conseildvpcmdb@gmail.com. 

 Elle peut être accessible à tous les membres.  

mailto:conseildvpcmdb@gmail.com
mailto:conseildvpcmdb@gmail.com


La lecture des mails reçus sur cette boite et concernant la consultation sera essentiellement 

effectuée par M. PETER et F. BLAISE. 

 

La date butoir pour le retour du questionnaire est le 25 avril. Mais les associations seront invitées à 

retourner le questionnaire le plus tôt possible. 

 

Sur la communication :  

 Envoi des courriers la semaine du 04/04/2019 avec la même semaine une information aux 

journaux. 

 Une quarantaine de questionnaires seront à fournir à L. LOUAPRE pour le 09/04 pour 

l’Assemblée Générale de l’Office des Sports qui se fera le relai de l’action auprès des 

associations sportives. 

 

 

4. POINT SUR LE GROUPE DE TRAVAIL « GUICHET UNIQUE » 

 

Résumé des points importants issus de la réunion du 04 mars. 

 

Un point est fait sur ce qui est attendu de chacun des membres du groupe de travail qui se sont 

partagés les éléments à sonder dans chaque thématique, afin de dégager une arborescence des sujets 

concernant le « guichet unique ». 

L’essentiel dans ce questionnement est de :  

 Partir des questions que se posent les citoyens quand ils ont besoin d‘une information ou d‘un 

service. 

 Penser à se poser du point de vue du citoyen, comme du professionnel du territoire. 

L’information va dans les deux et tous les citoyens, qu’ils travaillent ou non sur le territoire, 

doivent pouvoir trouver l’information nécessaire. 

Exemple pour les artisans : Doit être disponible un répertoire des artisans du territoire (vision 

citoyenne : « J’ai besoin d‘un plombier, où est le plus proche ? »), mais aussi un espace 

redirigeant les professionnels vers les aides et informations concernant leurs activités (vision 

professionnelle : « Je suis plombier, je cherche des aides pour développer mon entreprise »). 

 

Lors de prochaines réunions, il devra être traité le problème de la mise à jour de ces informations. 

Le groupe voudrait pouvoir avoir accès à l’arborescence du site internet pour savoir quels éléments 

issus du questionnement seront déjà développés sur le site de Couesnon MdB. 

 

5. QUESTIONS DIVERSES :  

 

Les membres sont informés que suite aux désistements de P. HUBERT de G. GAILLARD, il manque 

deux volontaires au CUP dans la catégorie des suppléants. 

 Après consultation D. BOULAY BECK et R. LOHIER acceptent de prendre les places vacantes de 

suppléants. 

 

Un point est fait sur la proposition du Pays de Fougères de consulter les CD sur le prochain plan 

mobilité en Pays de Fougères qui passera au CUP le 29/04. 

 Si le projet est approuvé, le CD sera convié à une consultation sur le sujet, conjointement au 

CD de Fougères Agglomération. 



Le CD approuve la démarche de consultation et l’idée d’un travail inter conseil de 

développement. Il participera au projet s’il est mis en place. 

 

Point sur Ecobatys : 

 Suite au report de la décision sur Ecobatys au dernier CUP, la communauté des communes 

souhaite organiser une rencontre pour informer les membres du CUP, et plus largement les 

membres du CD que cela intéresserait, sur le dossier Ecobatys. 

 Les membres soumettent à l’animatrice leurs dates de disponibilité afin de trouver un créneau 

pour cette rencontre. 

 

 

Fait à Maen Roch 

Le 27/03/2019 

 

 


