Assemblée Générale du 16 juin 2016

Rapport moral du Président Sébastien ROUXEL

Je vous remercie tous, acteurs et élus de notre territoire de votre présence ce
soir pour notre Assemblée Générale annuelle.
J'ai eu beaucoup de plaisir à participer à la vie du Conseil de Développement du
pays de Châteaubriant depuis mon arrivée en 2010, et ensuite en tant que
Président durant ces trois dernières années. Pour moi, comme le Pays, une page
se tourne. C'était mon dernier mandat en tant que Président.
Le Conseil de Développement est l'une des formes d'expression de la
démocratie locale. C'est toujours un lieu de concertation entre l'ensemble des
acteurs du territoire.
Cette nouvelle année apportera des changements en profondeur de nos statuts
en fonction des préconisations de nos élus : nos quatre collèges seront ainsi
modifiés.
Notre territoire avec nos 3 communautés de communes va également évoluer.
Nous devrons donc nous adapter à ce changement.
Je pense à François Favry qui est absent ce soir, mais qui a apporté par son
expérience un soutien à la formation de Nadège au niveau de la comptabilité. Il
quitte le conseil en ayant pensé à transférer une partie de ses compétences. Je
l'en remercie.
Je remercie également Françoise, la Vice-Présidente qui est arrivée la même
année que moi au conseil. Elle et Jean-Luc Colin, m'ont beaucoup épaulé cette
année pour représenter le Conseil de Développement lorsque je ne pouvais pas
me rendre disponible. Mais, c'est bien cela notre association, de la confiance
entre citoyens engagés pour notre territoire. D'ailleurs, j'en profite pour
remercier le Comité de pilotage au sein du programme Domino : Alain, Jacques,
Nolwenn et Yannick.

Ce programme a, et est toujours intense tant par le nombre de rencontres que
cela implique sur et en dehors de notre territoire, que par les réflexions qui
nous obligent à nous repositionner.
Notre travail également avec le Groupe santé ne s'est pas arrêté. Notre
participation au sein de la CRSA est active. Le 21 juin une nouvelle rencontre
d'ailleurs à lieu. Agir pour un maillage sur notre territoire d'une offre de soins
adaptés reste une de nos priorités
Je crois à une implication citoyenne et solidaire sur notre territoire :
Faire ensemble et avec moins de moyens, c'est peut être un des défis pour
notre avenir. Les hommes et les femmes qui collaborent, c'est pour moi une des
richesses humaines essentielles pour demain.
J'ai également beaucoup appris avec les membres du Conseil du Développement.
Je vous invite tous ce soir à vous impliquer au sein de notre association. Votre
engagement vous apportera autant de satisfaction qu'à moi, si vous avez envie
de participer collaborativement !
Avant de poursuivre, je tiens à saluer la présence de :
Yves Daniel, député, Viviane Lopez Conseillère Régionale, Jean-Pierre Possoz
pour la Communauté de Communes de la Région de Nozay ainsi que plusieurs
Conseils de Développement voisins dont Erdre et Gèvres et le Pays Haut Anjou
Segréen.
Par ailleurs, j’excuse les élus du Castelbriantais et le président du Pays, retenus
par un conseil communautaire à la même heure.
J’excuse également Madame Schaaf, Sous préfète, M. Louer, Président de la
Communauté de Communes du Secteur de Derval, M. Fourny, Président de la
Chambre des Métiers, Mme Ciron, Conseillère Départementale.
Je remercie tous ceux qui sont présents et vous souhaite une bonne soirée.

