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PROCES VERBAL Assemblée Générale PTST 2022.
Lieu : Salle polyvalente de Teillé, le vendredi 18 Février 2022 à 15h.
85 personnes adhérentes sont présentes. Plusieurs sont excusées, dont la vice-présidente Gilberte Viavant.
Le président de séance est Michel Dugué en remplacement d’André Gillet indisponible.
Il accueille les élus municipaux : Messieurs Arnaud Pageau maire de Teillé, Laurent Mercier maire de Pouilléles Coteaux, Jacques Praud maire de La Roche- Blanche, Jean Michel Claude maire de Pannecé, Anne Marie
Henry représentante de la maire de Mésanger. Remy Orhon, maire d’Ancenis représente la Compa et le conseil
départemental 44.
Le député Yves Daniel assiste lui aussi à l’assemblée.
Après avoir fait observer une minute de silence en mémoire des adhérents disparus, il cède la parole à Mr
Pageau maire de Teillé
Celui-ci est heureux d’accueillir l’assemblée dans sa commune, il note l’importance du transport solidaire dans
le pays d’Ancenis.
L’option de la compétence mobilité de la Compa doit être un atout supplémentaire au développement du
pays.
Michel Dugué présente le rapport moral écrit par le président André Gillet et au préalable il lui adresse une
pensée particulière.
Ce rapport insiste prioritairement sur la nécessité du développement de la ruralité, du lien social et du mieux
vivre ensemble. (Voir P J)
Le secrétaire présente le rapport d’activité des 2 années passées (entravées par la pandémie et la diminution
des accompagnements) (voir PJ)
Les rapports techniques et financiers sont projetés sur écran et retracent le déroulement des activités.
Ils insistent sur 2 aspects :
1) Les assurances portées en charges et recettes au budget (elles sont payées par l’Udams, qui elle bénéficie
d’une subvention départementale)
2) Une partie recette qui peut paraître importante sert à indemniser les chauffeurs : 7cts du km. (Voir PJ)
Les rapports techniques et financiers sont adoptés par l’assemblée.
Michel Dugué donne lecture du budget prévisionnel avec une légère progression (voir PJ) Le budget
prévisionnel est adopté.
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Le secrétaire présente les candidats à l’élection du tiers sortant et pose la question du vote à bulletin secret,
ainsi qu’à l’éventualité du remplacement des démissionnaires (Paul Gogeandeau, Jean Paul Soulard, Marie
Augustine Gornouvel) qui en même temps sont remerciés pour leur participation active au CA)
Sont réélus à main levée : Marie Claude Béziau, Maxime Boudaud, Marie- Thérèse Boussin, Marie -Anne
Cocaud, Marie-Annick Cadiot, Célestin Charbonnier. Un regret, ou une erreur : en amont de l’AG n’aurait-il pas
fallu prévoir des candidats au remplacement des démissionnaires ? Au moment de l’AG il était trop tard !! ?
Dans la foulée, intervient Noémie Delaunay de l’association « Culture du cœur » qui avait déjà témoignée à la
réunion du 07 octobre à Joué.
L’objectif est de promouvoir la culture dans le milieu rural, en s’adressant aux personnes âgées isolées et en
invitant les transports solidaires à s’inscrire dans cette chaine de solidarité. Des informations complémentaires
seront adressées à chaque section en faisant appel aux chauffeurs volontaires.
M. le député Yves Daniel fait part de sa satisfaction d’assister à l’AG de PTST. Il revient sur la loi LOM
insatisfaisante à ses yeux faisant la part belle aux aires urbaines plutôt qu’au monde rural, sous la pression des
lobbys. Il insiste sur l’aspect aménagement du territoire et du partenariat entre les différentes collectivités.
Néanmoins Il ne désespère pas pour la réécriture du décret d’application de la loi, mais à quelle hauteur et à
quelle échéance ?
M. Rémy Orhon saisit la balle au bond concernant l’aménagement du territoire avec la préservation
indispensable des services publics (maison de services de proximité).
Le département se donne pour mission de sécuriser les déplacements (aménagements routiers) La Compa se
doit de définir un plan d’action en faveur de la mobilité (compétence nouvellement acquise) Un point positif :
maintien de l’activité du Smur à Ancenis.
La question de l’absence de médecin en milieu rural se pose cruellement. Faut-il laisser faire la médecine
libérale ou aller vers des dispositions plus contraignantes, pour les jeunes médecins entre autres ? Il pense
que les activités sociales font aussi partie de la richesse du pays et devraient être intégrées au PIB.
Questions de la salle :
-

Reconnaissance du handicap et prise en compte dans les transports.
Cars scolaires parfois à vide quelles solutions pour la mobilité adaptée à tous ?

Le président de l’assemblée Michel Dugué remercie tous les participants, relève le bon déroulement de
l’assemblée et propose à ceux qui le souhaitent de prolonger la discussion, en regrettant que la situation
sanitaire ne permette pas un moment un peu plus convivial.
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Bilan d’activité
Bilan 2021
Adherents

Distances

Bénéficiaires Chauffeurs

Missions
Médical

Courses Social

Pannecé

63

14

6 358

148

53

5

Teillé

95

19

9 104

217

10

47

Mésanger

101

11

12 674

191

85

86

Riaillé

61

16

7 461

99

12

70

Pouillé-Les-Côteaux, La Roche-Blanche

32

13

3 994

67

2

15

Joué-sur-Erdre

61

13

11 704

205

9

55

Trans-sur-Erdre

19

9

1 923

34

1

10

TOTAL

432

95

53 218

961

172

288

Historique
Missions
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021

Pannecé
Pannecé, Teillé
Pannecé, Teillé
Pannecé, Teillé
Pannecé, Teillé, Mésanger
Pannecé, Teillé, Mésanger, Riaillé
Pannecé, Teillé, Mésanger, Riaillé, La Roche-Blanche, Pouillé
Pannecé, Teillé, Mésanger, Riaillé, La Roche-Blanche, Pouillé
Pannecé, Teillé, Mésanger, Riaillé, La Roche-Blanche, Pouillé
Pannecé, Teillé, Mésanger, Riaillé, La Roche-Blanche, Pouillé
Pannecé, Teillé, Mésanger, Riaillé, La Roche-Blanche, Pouillé,
Joué-sur-Erdre, Trans-sur-Erdre
Pannecé, Teillé, Mésanger, Riaillé, La Roche-Blanche, Pouillé,
Joué-sur-Erdre, Trans-sur-Erdre
Pannecé, Teillé, Mésanger, Riaillé, La Roche-Blanche, Pouillé,
Joué-sur-Erdre, Trans-sur-Erdre

132
243
260
377
537
554
768
963
917
1 096
1 611

Kilomètres
4 998
6 850
10 102
13 620
19 202
21 395
26 143
32 525
33 823
37 129
54 002

927

34 534

1 421

53 218

