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COMPTE RENDU D’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 
ORDINAIRE 2015 – 26 mai 2016 

 
Associations présentes 

CASA LA SALLE LES ALPES (Monique 
Lefevre) 
COMPAGNIE TOUJOURS CONTANT (Maud 
Christen) 
AESC ( Bernadette brunet) 
SECOURS CATHOLIQUE Brin de Causette : 
(Jean-Yves Montalais - trésorier) 
CODEV-TB (Justine Carré) 
ACAT de Briançon (Madeleine Chauché) 
ARTUMONT (Robert De Caumont)  
AU COIN DU JEU (Martine Grégoire) 
LE BONHEUR EST DANS LE PRE (Martine 
Grégoire) 
BRIANCON CLUB VOLLEY LOISIR (Benjamin 
Barbaray) 
GENERATION MOUVEMENT BRIANCON 
(Nicole Guillerault et Françoise Simon) 
FONDATION DE France (Patrick Quignon) 
TAKSINDU FRANCE NEPAL (Brigitte Borel) 
MJC - Centre Social du Briançonnais (Luc 
Marchello – vice secrétaire) 

LES FESTIV'HAUTS : (Simon Liberelle - vice-
trésorier) 
QUAI 9 (Loic Thomas, vice secrétaire) 
ASSOCIATION QUIETUDE (Alexandre 
Picovschi) 
ARTISANS DU MONDE (Marie France 
Franqueville) 
UTL – GB (Jean-Pierre Lamiral) 
CERCLAGE (Philippe Chevallier) 
UN TEMPS FESTIF (Laetitia Coduri) 
SGMB (Daniel Gilbert - Président) 
 
Associations représentées avec pouvoir 

REV ARTS DISENT pouvoir à Simon 
Liberelle 
ADMR BRIANÇONNAIS (E. Fine) pouvoir à 
Luc Marchello  
SHPB (E. Fine) pouvoir à Luc Marchello 
ANC (Hélène Alabrel) pouvoir à Daniel 
Gilbert 
AUXILIA (Hélène Albarel) pouvoir à Daniel 
Gilbert 

 
 

Structures excusées 
CPIE HAUTE DURANCE (Philipe Wyon et 
Miren Kerbrat) 
LEREV (Chantal Baldini) 
LA BIBLIO LECTURE (Hélène Lagier) 
GYMNASTIQUE VOLONTAIRE 
BRIANCONNAISE (Mme Brugel) 
BOULEVARD SUR SCENE (Patrice 
Bonnabesse) 
ERIC PLUS (Georges Genevey) 
BRIDGE CLUB DU BRIANCONNAIS (Pierre 

Marchand) 
LES PETITS PAS (Gaëlle Kosola) 
 
2e CIRCONSCRIPTION DES HAUTES ALPES 
et MAIRIE DE L’ARGENTIERE LA BESSEE : 
Joël Giraud, Député 
REGION PACA : Christine Miegge 
MAIRIE DE LA SALLE LES ALPES  
MAIRIE DE GUILLESTRE : Bernard Leterrier 
COMMUNAUTE DE COMMUNES des 
ECRINS : Cyrille Drujon D’Astros 

 

Sommaire 
Rapport d’activités................................................................................................................................................ page 2  
Rapport financier ..................................................................................................................................................page 11 
Election du Conseil d’Administration ..................................................................................................... page 17 



Association loi 1901 - 35, rue Pasteur - 05100 Briançon - Tél. : 04 92 20 32 31 - Fax : 04 92 20 32 92 
adscb@free.fr - SIRET : 33067461500027 – APE : 8899B 

 
Page 2 

 

 
 

 
 

RAPPORT D’ACTIVITÉS 2015 
 

Association pour le Développement 
Socio Culturel du Briançonnais 
« Au cœur des associations » 

 
 

 
Sommaire :  

Valeurs et missions          p. 3 
« Être au service de la vie associative »        p. 4 
« Au cœur de l’économie sociale et solidaire »      p. 6 
« Favoriser la communication entre associations, habitants, pouvoirs publics » p. 7  
Vie de l’association           p. 10 
 
 
 

S’il fallait ne retenir qu’une chose… 

 
L’ADSCB continue à être très sollicitée par les associations, malgré une baisse du 
nombre d’adhérents en 2015.  
 
Les associations et personnes qui sollicitent les services de l’ADSCB viennent de 
Briançon (40 % des visites) mais aussi de plus en plus de l’ensemble du Pays du 
Briançonnais.  
 
Les animateurs passent plus de temps avec chaque association, ce qui montre une 
évolution des besoins. Les questions de l’emploi et de la création de nouvelles activités 

d’utilité sociale sont de plus en plus traitées.  
 
L’ADSCB continue de s’investir dans l’animation du réseau local d’associations, tout en 
proposant des formations et des temps d’information à destination des bénévoles et 
salariés d’associations, ainsi qu’auprès des élus et techniciens de collectivités territoriales 
et de l’État.  
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Valeurs et missions 

 
L’Association pour le Développement Socio Culturel du Briançonnais est une 
association régie par la loi 1901 qui regroupe depuis 1983 les associations du 
territoire du nord des Hautes-Alpes (Briançonnais, Ecrins, Guillestrois et 
Queyras).  
L’ADSCB est née de la volonté des associations de se fédérer au sein d’un 
réseau. 
 
Son objet est d’être à l’écoute et au service de la vie associative locale, en 
favorisant la reconnaissance du fait associatif. L’ADSCB est l’organisme 
fédérateur des associations du Pays du Grand Briançonnais, des Ecrins au 
Queyras. A ce titre, ses missions sont de : 

Favoriser la communication entre associations, habitants, pouvoirs publics,  

Participer à la définition et à la mise en place de politiques,  

Aider à l’épanouissement de la vie associative par des actions 
d’accompagnement, de formation et d’information. 

 
Ses adhérents sont toutes les associations loi 1901 déclarées et agissant dans le 
territoire du Pays du Grand Briançonnais, soit 78 associations en 2015.  
 
Elle est administrée par 17 associations membres, élues par l’Assemblée 
Générale pour 3 ans. Ce sont 17 bénévoles qui militent pour l’animation du 
collectif, accompagnés par 2 salariés.  
L’ADSCB est aussi composée de membres de droit, représentants des 
collectivités locales et de l’État, qui soutiennent l’association.  
 

 
 

 L’Association pour le Développement Socio Culturel du Pays Briançonnais milite pour une 
éducation populaire, en proposant une gestion démocratique et plurielle en son sein, ainsi 
qu’en assurant des missions d’accueil, d’information et de formation à destination de tous 
les bénévoles et salariés d’associations du territoire.  
 
L’ADSCB se reconnaît dans les valeurs portées par le mouvement de l’économie sociale et 
solidaire : La primauté des individus sur les biens, une organisation démocratique, la 
recherche du développement du bien commun et de l’utilité sociale. 
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« Être au service de la vie associative » 

 

Centre de ressources à la vie associative  

L’ADSCB assure depuis plusieurs années une mission de centre de ressources à la vie 
associative (CRVA). Lors des permanences, les animateurs informent, orientent et 
forment gratuitement les acteurs du monde associatif : bénévoles, salariés, adhérents 
ou non à l’ADSCB. Dans ses locaux à Briançon, mais aussi dans le Queyras, à Guillestre 
et l’Argentière-la-Bessée, l’ADSCB est présente sur l’ensemble du territoire afin de 
répondre au mieux aux besoins des associations.  
 
Lors de ces accueils, l’ADSCB assure une mission de Pôle d’Appui à la Vie Associative 
(label régional) et de Centre de Ressources et d’Informations des Bénévoles (CRIB, 
label national), qui propose une documentation complète sur les actualités 
associatives.  
 

 

Des formations à destination des bénévoles et salariés  

En 2015, l’ADSCB a proposé aux adhérents 5 formations, réparties en 9 sessions. Ces 
formations ont comme objectif de fournir aux participants des bases permettant 
d’assurer l’administration et l’animation d’une association, via des thématiques 
particulières : la comptabilité, la communication, la gestion des financements, etc.  
 
Ces formations sont aussi imaginées comme des temps de partage et 
d’interconnaissance. L’ADSCB remplit son rôle de collectif en proposant aux 
associations de se réunir autour d’un thème spécifique et réfléchir collectivement à 
leurs problématiques.  
 
 

ZOOM SUR L’ACCUEIL DES ASSOCIATIONS 

 
En 2015, le centre de ressources a accueilli 212 associations, pour un temps moyen passé avec 
chaque association (ou personne) de 1h15.  

• 73% des associations accueillies connaissent l’ADSCB ou en sont adhérentes 

• Les personnes accueillies sont en majorité des femmes (75%)  et des bénévoles (88%)  

• 62% des associations reçues sont domiciliées hors Briançon  

• 57% des demandes viennent d’associations non employeuses  

• Les principales demandes concernent le fonctionnement de l’association (statuts, 
bénévolat, communication, etc.), la gestion – comptabilité (fiscalité, budgets, 
subventions, comptabilité, gestion), le projet associatif (définition, transformation du 
projet) et l’emploi (gestion sociale, réglementation, création d’emplois).  
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Association loi 1901 - 35, rue Pasteur - 05100 Briançon
Tél. : 04 92 20 32 31 - adscb@free.fr - http://adscb05.org
SIRET : 33067461500027 – APE : 8899B

Comptabilité associative

A partir d’exercices pratiques, 
apprendre à tenir une comptabilité 
simple selon les normes 
comptables. Apprendre à établir 
les documents comptables 
annuels. Session en 2 séances 
complémentaires.

Mardi 21 et 28 avril à 
18h à Saint-Martin-de  
Queyrières et à l’automne.

Comptabilité associative

A partir d’exercices pratiques, 
apprendre à tenir une comptabilité 
simple selon les normes 
comptables. Apprendre à établir 
les documents comptables 
annuels. Session en 2 séances 
complémentaires.

À l’automne.

Les nouveaux outils 
d’animation - libérez la 
parole des bénévoles !

Si vous avez déjà vécu des réunions 
où  peu de personnes prennent la 
parole, au cours desquelles 
les décisions sont prises par une 
minorité, et, pire, qu’on s’y ennuie… 
Alors cette formation est faite pour 
vous !

Jeudi 26 février à 18h30 
MJC-CS du Briançonnais.

Savoir partager son projet 
(1)
Avoir des bénévoles actifs dans 
son association, c’est bien, savoir 
les garder, c’est encore mieux. 
Comment partager les tâches au 
sein de l’association ? Comment 
favoriser la transmission et maintenir 
l’esprit collectif ?

 Au printemps !

Savoir partager son projet 
(2)

C’est le projet associatif qui 
attirent de (nouveuax) bénévoles. 
Comment le valoriser ? Quel ‘plan 
de communication’ pour mon 
association ? 

 À l’automne.

Projet associatif et 
partenariat

Quels sont les partenariats !nanciers 
possibles en fonction de votre projet 
associatif ? Qu’est-ce que le dossier 
commun de dossier de demande de 
subvention COSA ? Session de deux 
séances complémentaires.

 À l’automne.

Les droits d’auteur

Puis-je faire !gurer sur mon site 
une photo trouvée sur internet ? Si 
j’organise un thé dansant, dois-je 
payer des droits d’auteur ?

Avec la participation de B. Bouclault 
de la SACEM.

Jeudi 5 mars à 18h30 à la 
MJC-CS du Briançonnais.
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« Au cœur de l’économie sociale et solidaire » 

 
L’ADSCB se reconnaît dans les valeurs portées par le mouvement de l’économie 
sociale et solidaire : La primauté des individus sur les biens, une organisation 
démocratique, la recherche du développement du bien commun et de l’utilité sociale. 
Elle participe donc activement à l’animation des réseaux et des organismes qui la 
constituent, mais aussi à l’émergence de nouveaux projets.  

Accompagner le développement de l’ESS : le Réseau Local 
d’Accompagnement  

L’ADSCB est l’un des 5 membres du Réseau Local d’Accompagnement. Depuis 7 ans, 
l’ADSCB a développé des compétences dans l’accompagnement des dynamiques 
collectives et de la gouvernance associative. Le RLA propose un accompagnement 
concerté des structures et personnes portant des projets d’économie sociale et 
solidaire. En 2015, l’ADSCB a accompagné 2 structures à leur développement et 3 
structures nouvelles à leur émergence.  
Ce dispositif permet aux structures et projets accompagnés de créer et de 

consolider des emplois dans des domaines variés.  

 
La participation de l’ADSCB au développement de l’économie sociale et solidaire passe 
donc par l’appui à la création d’activités d’utilité sociale sur le territoire des Hautes-
Alpes. La mission de pôle d’appui est en cela complémentaire du Réseau Local 
d’Accompagnement.  

Animer, participer aux réseaux de l’économie sociale et solidaire 

En 2015, l’ADSCB a continué le travail de mise en réseau avec, d’une part, les acteurs de 
l’économie sociale et solidaire et, d’autre part, les interlocuteurs publics et privés des 
associations.   
 
Les interlocuteurs publics et privés des associations :  

Les mairies et communautés de communes du Pays, les centres sociaux, les acteurs 
de la création d’entreprise (pépinières d’entreprise), les administrations (sous 
préfecture, pôle emploi, administration fiscale). L’ADSCB est membre du Conseil de 
Développement du Pays du grand Briançonnais, et du comité d’appui LEADER.  
 
Les acteurs de l’économie sociale et solidaire :  

L’ADSCB est membre de l’Union Départementale de l’Economie Sociale et Solidaire 
(UDESS 05), et participe au forum annuel de l’UDESS, aux petits déjeuners de l’ESS, 
mais aussi au groupe de réflexion sur la solidarité financière en actes.  
L’ADSCB est présente au sein du réseau régional des pôles d’appui, les têtes de l’art, le 
Collectif des Associations Citoyennes, Réseau Rural PACA.  

L’IMPORTANCE DE L’EMERGENCE DES PROJETS  

Entre l’idée qui nait au sein d’un groupe de personnes et le démarrage du projet, les temps de 
discussion, de réflexion et de mise en place sont longs. Les projets collectifs et solidaires demandent 
du temps, car ils intègrent de nombreuses parties prenantes et sont souvent complexes et innovants.  

L’ADSCB accompagne cette phase importante par un appui méthodologique, qui permet aux projets 
de voir le jour et au territoire d’accueillir des activités socialement innovantes.  
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« Favoriser la communication entre associations, 
habitants, pouvoirs publics » 

Un rôle de dialogue et de représentation du mouvement associatif  

L’ADSCB assure un rôle auprès des habitants et des associations en proposant un 
média citoyen et participatif : le journal Echange. Mais l’association instaure aussi un 
dialogue avec les collectivités territoriales et l’État, en tant que porte parole du 
mouvement associatif.  

 

Le journal Echange, reflet du dynamisme associatif local 

 C’EST 
 

• 10 numéros en 2015, entre 14 et 16 pages par numéro, et 600 exemplaires 
imprimés et distribués chaque mois, ainsi que 700 mails envoyés. 

 
• Un journal qui donne la parole aux associations du Pays et leur permet de 

s’exprimer, diffuser leurs informations, mais aussi de mettre en avant leurs 
opinions, leurs activités, en les diffusant auprès des habitants. 
 

• Un journal pour les bénévoles et salariés d’association, qui comporte des 
dossiers techniques concernant la vie des associations 

 
• Un journal qui se veut citoyen et participatif : Se sont les associations qui 

rédigent et envoient leurs informations, l’animateur propose un appui à la 
rédaction pour celles qui le souhaitent. Des bénévoles constituent le comité de 
rédaction et font un travail de relecture et de propositions (un grand merci à 
eux !)  

DES ACTIONS DE REPRESENTATION DU MOUVEMENT ASSOCIATIF 

• Organisation de réunions avec des élus municipaux et les associations sur le thème du soutien à 

la vie associative  

• Travail d’ingénierie auprès de la communauté de communes du Briançonnais, portant sur la 

culture 

• Participation au Conseil de Développement du Pays du grand Briançonnais 

• Participation aux « cafés des associations » de la ville de Briançon 

• Participation aux forums des associations du Pays (3 forums en 2015)  

• Invitation des membres de droit aux Conseils d’Administration de l’ADSCB  

• Participation aux rencontres régionales de la vie associative 
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Proposer un journal libre, diversifié et gratuit 
LIBRE de fixer une ligne éditoriale construite collectivement par les membres de l’association. 

DIVERSIFIÉ car toutes les associations loi 1901 peuvent y publier des informations, quelque soit 

leurs activités ou leur objet, dans le respect des valeurs de la république.  

GRATUIT parce que nous estimons que le soutien à la vie associative passe par la circulation 

d’informations gratuites et de qualité.  
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Favoriser la communication avec les pouvoirs publics 

• Une charte d’engagements réciproques associations – 
collectivités   

En 2015 l’ADSCB a souhaité lancer une réflexion sur la façon de renouveler la 
communication entre les collectivités locales et les associations du Pays.  
 
A l’échelle nationale, cette démarche a été entamée par la signature d’une charte 
d’engagements réciproques signée entre l’État et les principaux mouvements 
associatifs. Non contraignante, cette charte nationale vise à fonder un partenariat 

équilibré entre les associations et les collectivités publiques. Elle reconnaît le rôle 
essentiel des associations dans la société civile, au service de l’intérêt général.  
 
Localement, la proposition de l’ADSCB, entamée en 2015 et qui se poursuit en 2016, est 
d’inviter associations et collectivités (communes, communautés de communes, pays) a 
faire ressortir leurs besoins respectifs quand à la vie associative. 
 
En 2015, la réflexion sur cette proposition de charte a été discutée au sein de l’ADSCB. 
En 2016, nous souhaitons rendre publique la démarche, en invitant élus et bénévoles à 
des temps de construction de cette démarche de dialogue.  
 
 

• Des forums de la vie associative  

L’ADSCB participe chaque année aux forums des associations (Guillestrois, Pays des 
Ecrins). 
 
En 2015, le temps - trop court - dont nous disposions pour organiser l’événement nous 
a contraint à le repousser.  
 
En 2016, l’ADSCB proposera plusieurs temps forts, temps de rencontres avec les 
associations : Lors de notre présence aux différents forums des associations organisés 
dans le Pays, nous proposerons des ateliers de réflexion entre associations.  
Le lancement de la démarche de charte associative locale sera aussi une occasion 

de réaliser un travail de fond avec les associations.  
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Vie de l’association 

Se réunir pour avancer 
Les membres élus de l’ADSCB se réunissent régulièrement en Conseil d’Administration, 
en Bureau ou en commission pour réfléchir et décider l’orientation de la politique de 
l’association.  
 
Deux groupes de travail ont été formés en 2015, pour travailler spécifiquement sur 
l’organisation d’un évènement associatif et sur la charte d’engagements réciproques.  
 
Le bureau s’est réuni 4 fois, le Conseil d’administration 7 fois.  
C’est grâce à l’engagement des bénévoles que l’ADSCB continue à mener à bien ses 
missions et ses objectifs.  

L’équipe salariale en 2015 
Virginie GRIMM, animatrice chargée de mission vie associative et communication.  

Aurélien COUEDIC, animateur chargé de mission vie associative.  

Carole PESANT, salariée détachée du groupement d’employeurs SERVA, assure la 
comptabilité de l’association.  

Stéphane WYON, salarié détaché du groupement d’employeurs SERVA, assure la mise 
en page et le graphisme du journal Echange, jusqu’en juin 2015.  

 
 
 
 

 
ADSCB  

Au cœur des associations  
35, rue Pasteur – 05100 Briançon 

adscb@free.fr - www.adscb05.org 
04.92.20.32.31  
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RAPPORT FINANCIER 2015 
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S’il fallait ne retenir qu’une chose… 

 
Pour la troisième année consécutive, l’ADSCB est déficitaire. Les subventions 

publiques, dont nous sommes fortement dépendants, diminuent à tous les niveaux, ce 

qui est très préoccupant. 

 
Les comptes de l’exercice 2015 font apparaître un léger déficit de 16€ (en 2014, le déficit 
était de 580€). Nos recettes sont en forte baisse par rapport à 2014, liée à des 
subventions qui diminuent, et une prestation de service qui n’existe plus.  
 
Ces recettes en baisse ont toutefois un impact réduit du fait de la forte diminution des 
dépenses, liées en grande partie à l’internalisation du travail de mise en page du journal 
« Echange ».  
 

Le budget prévisionnel 2016 confirme la tendance des baisses des produits de 

l’ADSCB, ce qui va nécessairement avoir un impact sur l’activité de l’association.  

 
Les éléments marquants de 2015, ayant une incidence financière sont :  

- une diminution des charges de publication du journal Echange, 
- une diminution des subventions publiques autant locale que départementale et 

régionale, une part d’auto financement très faible. 
 



Compte de résultat ADSCB - du 01/01/2015 au 31/12/2015 

2 015 2 014 2 015 2 014

60 ACHATS 70 REMUNERATIONS DES SERVICES

604 Prestations de service 450 1 716 7081 Recettes diverses

6041 Prestations Annuaires 360 7084 Participation formations

6061 Fourniture non stockable 7085 Participation Journal Bourgeon

6063 Petit matériel 89 70855 Convention CCB 2 000
6064 Fournitures de bureau 183 922 TOTAL 70  2 000
60641 Photocopies 528 184

TOTAL 60  1161 3 271 74 SUBVENTIONS d'EXPLOITATION

Etat (Formation des bénévoles) 4050 5 400
61 SERVICES EXTERNES Etat Fonjep 9476 7 107
613 Loyers 655 655 Région Pôle d'appui /PRE 17078 20 000
6155 Entretien et réparations 80 Région RLA 05 9600 13 200
616 Assurances 105 105 Conseil Général 05 4193 6 000
618 Documentation, abonnements 448 540

TOTAL 61  1 208 1 380 Com Com des Ecrins 500 500

Com Com du Briançonnais 0 500
62 AUTRES SERVICES Briançon 13000 14 500
621 Personnel ext. mis à disposition 5531 9 876 L'Argentière la Bessée 150 150
622 Frais d'actes et contentieux 0 Guillestre 400 400
62372 Publications 4467 6 924 Le Monêtier les Bains 100 100
6251 Déplacements - Missions 1131 1 576 Montdauphin 0 100
6257 Réceptions 105 202 Puy Saint André 100 200
626 A"ranchissements 1215 784 Puy Saint Pierre 0 80
62602 A"ranchissements Echange 1441 2 169 Saint Martin de Queyrières 50 50
6261 Téléphone 404 402 Saint Clément sur Durance 50 50
627 Frais bancaires 102 80 La Salle les Alpes 150 150

TOTAL 62  14 394 22 013 Villard Saint Pancrace 100 100
St Cha"rey 300 0

63 IMPOTS, TAXES, VRST ASSIMILES

6333 Formation continue 759 667

TOTAL 63 759 667

14 900 16 880
64 CHARGES DE PERSONNEL TOTAL 74  59297 68 587
641 Salaires bruts 31098 33 169

645 Charges sociales 10239 11 801

TOTAL 64  41 337 44 970

65 AUTRES CHARGES DE GESTION 75 PRODUITS DE GESTION

6586 Cotisations et autres 142 189 7561 Cotisations et autres 1712 2 222

654 Pertes sur créances irr. 6 TOTAL 75  1712 2 222
TOTAL 65  148 189

76 PRODUITS FINANCIERS 178 209
67 CHARGES EXCEPTIONNELLES 1034 15

77, 78 PRODUITS EXCEPTIONNELS

68 DOTATION AUX AMORTISSEMENTS 772 Produits sur exercices antérieurs 20 108

Dot. aux amortissements sur immo. 1182 1 200 771 Dons : Remboursement 

Dotation aux provisions 781, 791Rep. s/prov. - Transfert de charges

TOTAL 68 1 182 1 200 TOTAL 77, 78, 79 20 108

SOUS-TOTAL CHARGES  61 223 73 706 SOUS-TOTAL PRODUITS  61207 73 126

86 Mise à disposition (bénévolat) 2800 2 000 87 Valeur mise à disposition 2800 2 000

-16 -580

TOTAL CHARGES  64 023 75 706 TOTAL PRODUITS  64023 75 706

CHARGES PRODUITS

Sous total communes

Excédent Dé#cit
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Evolution comptable 
Les dépenses et les recettes de l'ADSCB montrent une évolution qui chute fortement 

cette année. Les soldes déficitaires sont constatés depuis 3 ans. Le budget de l’ADSCB 
diminue de 17 % en 2015 alors qu’il était stable ou en hausse les dernières années. 
 
Evolution des dépenses et des recettes de l’ADSCB depuis 2005 

 
 

Evolution « cumulée » des charges depuis 2005 

 
 
L’année 2015 est marquée par la baisse générale des dépenses. En effet, une attention 
toute particulière a été apportée à la gestion des dépenses sachant que certaines 
subventions allaient baisser. Il en résulte la baisse des dépenses concernant la 
publication d’échange.  
 
Par ailleurs, Stéphane Wyon a démissionné de son poste au SERVA, ce qui diminue 
fortement les coûts des salariés mis à disposition par le groupement d’employeurs. 
Virginie Grimm s’est occupée en interne de la mise en page du journal sans qu’il soit 
nécessaire de réévaluer son nombre d’heures hebdomadaire.  
 
Les dépenses des charges sociales diminuent car les congés ont été soldés. 
Globalement les salaires, charges sociales et personnel mis à disposition 

représentent 78% des charges de l'ADSCB. 

Viennent ensuite les dépenses concernant le journal Echange (10% au lieu de 12% des 
charges) qui sont en diminution cette année. Les charges de fonctionnement (4% au 
lieu de 7%) sont en légère baisse.  
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Evolution des recettes de l’ADSCB depuis 2005 

 
 
On voit ici l'importance des subventions publiques dans la gestion financière de 
l'ADSCB. Ce point, s'il marque une reconnaissance de la collectivité pour les services 

rendus par l'ADSCB, apporte aussi une certaine fragilité. La part d’autofinancement 

est très réduite. 

Evolution des subventions publiques reçues par 
l’ADSCB depuis 2005 

 
De moins en moins de communes soutiennent l’ADSCB 
La part des subventions des communes diminue légèrement cette année. Ce soutien 
essentiel est en train de muter. De moins en moins de communes accordent des 
subventions à l’ADSCB.  
10 communes accordent une subvention à l’ADSCB en 2015 (elles étaient 12 en 2014) : 
commune de l’Argentière-la-Bessée, Briançon, Guillestre, La Salle-les-Alpes, Puy-
Saint-André, Monêtier-les-Bains, Saint-Chaffrey, Saint-Clément-sur-Durance, Saint-
Martin-de-Queyrières, Villard-Saint-Pancrace.  
 
La communauté de communes du Pays des Ecrins continue à nous soutenir. 
Département et Région diminuent leur financement à l’ADSCB. 
L’Etat augmente son soutien financier par le biais des postes FONJEP. 
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Bilan 2015 
 
Le bilan de l’ADSCB est modifié en 2015 : il passe de 56 423€. à 51 713€. Cela est du 
principalement à une diminution de nos dettes fournisseurs.  
 

• L'actif immobilisé correspond principalement à l’achat de matériel informatique 
en 2013.  

 
• Les produits à recevoir (8918 €) sont faibles par rapport à l’année dernière. Ils 

correspondent pour l'essentiel aux acomptes et soldes 2015 des subventions de 
la Région : Le PAVA/PRE, le RLA, et du département. 

 
• La trésorerie s'établit à 41 230 €.  
 
• Au passif, les dettes de l’association passent de 18 621€ à 13 928€. Les dettes 

fournisseurs ont diminué au bilan (de 5 890€ à 726 €), car elles ont été payées 
avant le 31 décembre 2015. Par ailleurs les dettes sociales sont stables par 
rapport à l’année dernière (de 12 475€ à 12 395€). 

 

 
 
 
 

 
L’ADSCB a une situation financière qui s’affaiblit, suite a des déficits consécutifs et des 
recettes qui tendent à diminuer. Les incertitudes actuelles obligent à revoir le budget 
prévisionnel 2016, l’association constatant déjà des diminutions de subventions de la part 
des partenaires de l’association. Au vue de la baisse des dépenses de fonctionnement, 
l’association devra revoir le montant de ses dépenses en 2016. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ACTIF
Brut Amt Net N Net N-1

IMMOBILISATIONS CORPORELLES 6 658,92 5 840,39 570,53 1 814,63
2153 Installations techniques 301,39 301,39 0,00 42,63
2183 Matériel de bureau et informatique 1 195,00 1056 139,00 139,00
21835 Matériel informatique subventionné 3 440,00 3020 420,00 1 472,00
2051 Logiciel subventionné 1 463,00 1463 0,00 0,00
2184 Mobilier 259,53 248 11,53 161,00

IMMOBILISATIONS FINANCIERES 609,80 609,80 609,80
275 Dépots et cautionnements SERVA 609,80 609,80 609,80

STOCK
3225 Stock fournitures bureau

CREANCES 8 917,85 0,00 8 917,85 34 753,50
4115 Pays du Grd Briançonnais
4161 Créances douteuses 120,00
4911 Provision dép. cptes clients -120,00
4091 Fournisseurs débiteurs
4687 Produits à recevoir 8 917,85 8917,85 34753,5

DISPONIBILITES 41 230,01 41 230,01 18 955,78
512 Banque Caisse d'Epargne 2 215,92 2 215,92 3 352,02

Livret A Caisse d'Epargne 28 470,73 28 470,73 10 620,73
5122 Banque Populaire 3 321,47 3 321,47 1 965,79
5123 Livret BPDA 7 112,64 7 112,64 2 996,99
531 Caisse 109,25 109,25 20,25
486 Charges constatées d'avance 384,95 384,95 351,78

TOTAL ACTIF 57 801,53 5 840,39 51 713,14 56 485,49

PASSIF
Net N Net N-1

CAPITAUX PROPRES 37 785,18 37 801,32
1026 Subvention invest. Région mat. Info. 3 831,00 3 831,00

11 Report à nouveau 33970,32 34551,16
120 RESULTAT DE L'EXERCICE -16,14 -580,84

DETTES 13 927,96 18 621,70
Dettes fournisseurs & cptes rattachés 726,24 5 890,36
401001 SERVA

4011 MJC
40115 Divers

Dettes sociales & fiscales 12 395,06 12 475,28
428 Dettes sociales 3773,73 4267,05
431 Urssaf 4877 4060
437 Caisses de retraites & assedic 2591,51 2550,43
438 Autres charges personnel à payer 1152,82 1597,8

Autres dettes 806,66 256,06
467 Remboursements frais salariés 806,66 256,06
4686 Charges à payer 0,00 0,00
487 Produits constatées d'avance

TOTAL PASSIF 51 713,14 56 485,49

Association pour le Développement
Socio-Culturel du Briançonnais

Centre de Ressources à la Vie Associative                            

BILAN AU 31 DECEMBRE 2015
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ELECTION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION  
Associations sortantes du C.A :  
Le conseil d’administration se compose de  

• 21 membres élus par l’assemblée générale parmi les membres des associations 
adhérentes, pour 3 ans renouvelables par tiers chaque année, avec tirage au sort 
pour les deux premières années. 

• Les membres de droit tels que définis par l’article 3, alinéa b. 
• Les membres cooptés peuvent assister à titre consultatif (sans droit de vote) aux 

séances du conseil d’administration. 
 

8 Associations sortantes 
1. MJC-CS du Briançonnais (Luc Marchello – Secrétaire) 
2. SGMB (Daniel Gilbert – Président) 
3. SECOURS CATHOLIQUE ( Jean-yves Montalais – Trésorier adjoint) 
4. SECOURS POPULAIRE (René Bonnet) 
5. THEATRE DU HASARD (Jean Claude Lalaizon 
6. COLLECTIF LES FESTIV’HAUT (Simon Liberelle) 
7. LES AIGLONS (Pascal Martel) 
8. L’ARBRE DE VIE (Jean Pierre Lasserre) 
 
4 Associations candidates 

1. MJC-CS du Briançonnais (Luc Marchello – Secrétaire) 
2. SGMB (Daniel Gilbert – Président) 
3. SECOURS CATHOLIQUE ( Jean-yves Montalais – Trésorier adjoint) 
4. COLLECTIF LES FESTIV’HAUT (Simon Liberelle) 
5. GENERATION MOUVEMENT BRIANCON (Nicole Guillerault) 

 
Election du Conseil d’Administration 
Vote : 27 pour, pas opposition, pas d’abstention. 
 
Le nouveau conseil d’administration est composé de :  

1 ADMR du BRIANÇONNAIS (Elisabeth Fine) 
2 ASSOCIATION FAMILIALE BRIANÇONNAISE 
3 COMPAGNIE TOUJOURS CONTANT (Maud Christen) 
4 ENVIRONNEMENT ET SOLIDARITÉ (Philippe Wyon) 
5 LEZ’ARTS DES CIMES (Thomas Rabatta) 
6 QUAI 9 (Loïc Thomas) 
7 UN TEMPS FESTIF (Laetitia Codury) 
8 ARTUMONT (Robert de Caumont)  
9 LES DECABLES (Samuel Théric)  
10 COLLECTIF LES FESTIV’HAUTS (Simon Liberelle) 
11 MJC - Centre Social du Briançonnais (Luc Marchello) 
12 SECOURS CATHOLIQUE (Jean-Yves Montalais) 
13 SGMB (Daniel Gilbert) 
14 GENERATION MOUVEMENT BRIANCON (Françoise Simond) 
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Les membres de droit statutairement 
 

Mairie de Briançon Gérard Fromm 

Communauté de communes du Briançonnais 

Communauté de communes du Pays des Ecrins 

Communauté de communes du Guillestrois 

Communauté de communes de l’Escarton du 
Queyras 

Un représentant 
des 

maires des 
communes 

subventionnant 
l’ADSCB 

Conseil Général des Hautes-Alpes Un représentant 

Région Provence-Alpes-Côte d’Azur Un représentant 

DDCSP Un représentant 

 
 
Le Lundi 30 Mai 2016 
 
Signature du Président, Daniel Gilbert 
 
 
 
 
 
Signature du Vice président, Simon Liberelle 


