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Conseil d’administration 
Lundi 18 septembre 2017 

 
 
 
Associations présentes : 
ADSCB - Simon Liberelle 
ADSCB- SGMB (Daniel Gilbert) 
ADSCB- Luc Marchello 
ADSCB- Secours Catholique (Jean-Yves Montalais ) 
ADSCB- Les gamins d’abord (Alexandre Juszezak) 
ADSCB- Philippe Michelon 
ADSCB – Salariée (Amandine Fantoni) 
ADSCB – Salariée (Virginie Grimm) 

Excusés : 
ADSCB - Un temps festif (Laetitia Coduri) 
ADSCB - Environnement et Solidarité (Loic Thomas) 
ADSCB - Génération mouvement (Françoise Simon)  
ADSCB- Génération Mouvement (Christyane Fangeas) 
ADSCB- MJC-CS du Briançonnais (Philippe Wyon) 
ADSCB- Carine Grégoire 
 

 
Le CA s’organise comme convenu avec la présentation du travail de chaque groupe : RH,  
 
 
1. La RH, quel boulot !  
 
Contexte 
Deux rencontres du Groupe RH 
- La première a permis de proposer une décision par mail pour le choix d’une prestation sur la gestion 
sociale. Isabelle Brisart a été choisie. 
- La seconde avait pour objectif de réfléchir aux missions, aux heures supplémentaires, aux priorités à 
donner aux salariées notamment. 
 
Validation des tâches prioritaires pour le travail salarié 
Nous aimerions que le CA valide des tâches prioritaires pour les salariées. Sachant que tout est nécessaire, 
cela permettra, une prochaine fois, d’affiner et de voir quelles sont les tâches qui peuvent ou qui doivent 
être réalisées par les bénévoles par exemple. 
 
* Quatre missions essentielles : L’Accueil des associations, 
Les forums des associations, la vie interne tout au long de 
l’année. 
* L’annuaire, les outils com et les formations sont 
importants mais peuvent être réalisés à des périodes où il y 
a peu de travail. 
* Développement : Idées, dossiers et suivi 
* Rencontres inter associative (sauf forum) et groupes de 
travail aujourd’hui soumis à l’initiative d’un administrateur. Si 
pas d’administrateurs ou bénévoles motivés, le salarié ne 
relance pas. A rediscuter ! 
* Vie interne à partager plus avec les bénévoles et 
administrateurs. 
 
 A partir du tableau construit, on continue avec des 
heures récupérées sur l’année puis on voit (dans 6 mois) si 
une augmentation du nombre d’heures est possible au plus tôt. Travail à refaire avec les fiches dans 6 mois 
pour voir l’évolution. 
 Les salariées rempliront tous les jours un tableau pour estimer plus justement le nombre d’heures 
effectuées pour chacune des tâches. 
 
Elargissement des plages d’ouverture 
* Par ailleurs, il est posé la question de l’ouverture au public de l’ADSCB. Il est décidé que 
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l’ADSCB n’est pas un lieu d’accueil. Les permanences actuelles sont maintenues. Des rdv sur d’autres 
plages horaires sont possibles. 
 
Travail graphique de Virginie à ajouter à la fiche de poste ? 
Le CA trouve que le travail graphique de Virginie Grimm est nécessaire, néanmoins, il propose que le 
groupe de stratégie de communication soit libre de faire des propositions. 
 
Vie du groupe RH 
D’autres personnes pour le groupe RH seraient bienvenues. 
 
2. Annuaire 
Petit groupe dynamique avec Chrystiane et Françoise. 
Nouvelle convention avec Média information. Impression et démarchage annonceurs gratuits. Virginie 
Grimm s’occupera de la mise en page. 
N’hésitez pas à en parler autour de vous. L’annuaire est un bel outil, qu’il faut valoriser, notamment avec le 
nombre d’associations référencées. 
 
3. Budget 2018 
Plus de formations externalisées pour diminuer le temps de 
travail sur les contenus. 
La gestion sociale change de ligne et de numéro de compte 
(erreur des dernières années). 
La comptabilité a été internalisée. Une solution doit être trouvée 
soit sur du temps bénévoles (Simon Liberelle) soit sur 
l’augmentation du contrat de travail d’Amandine Fantoni. 
 
Région PACA : relancer le correspondant M. Ben Saada sur le 
versements des soldes 2015 et 2016 puis faire une demande plus 
officielle avec AR si besoin. 
Vérifier la réglementation financière, notamment sur les 20% d’autofinancement. 
Demande de financement 2018, limiter les détails sur le journal Echange dans la demande PAVA. Echange 
et Média citoyen sont des projets différents de toute façon. 
Pas de gros changement sur le budget 2018 par rapport au précédent. 
Budget voté à l’unanimité 
 
Adhésion au Collectif des Associations Citoyennes acceptée par le CA. 
 
4. Leader Média citoyen 
Point de situation prochaine réunion mercredi 20 à 12h à Lucéo (La Roche de Rame) 
Format :  
- Une newsletter mensuelle en ligne 
- Trois rencontres par an tous secteurs, tout acteurs 
- Trois éditions papier issues des ateliers de rencontres. 
 
Une ligne éditoriale qui fait discussion ! 
 
Quelle stratégie de communication sur le média ? 
Comment les administrateurs de l’ADSCB s’emparent du projet pour en parler ? 
Qui faut-il aller voir ? 
Communiqué de presse ? Il faut multiplier les occasions de communiquer. 
Donner à connaissance. Manifestation d’intérêt. 
 Réunion publique quand le projet sera plus avancé. 
 Mise en ligne sur le site de l’ADSCB des différents comptes-rendus des réunions. 
 
 
5. Formations 2017  
L’ADSCB a proposé  plus de formations cette année, dont plusieurs nouvelles. Beaucoup ont dû être 
annulées faute de participants. 
Quels constats en tirer ? Communication, contenu, nombre de proposition, etc. 
Constat de plusieurs réseaux en Région qui ont du mal à remplir les formations. 
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 Réunion pour valider un programme de formation 2018 jeudi 16 novembre à 12h à la MJC  
- L’occasion de proposer des thèmes, des intervenants, des interventions 
- L’occasion de travailler avec d’autres réseaux pour mobiliser ensemble et valoriser les compétences de 
chacun. 
Idées : thème du « survivalisme » (survie associative), de l’auto-défense 
La date de la réunion sera envoyée à tous nos contacts. 
 
6. Echange 
Prochain comité de rédaction mercredi 20 septembre à 14h30 
Echange est amené à se transformer en profondeur à partir de janvier 2018. Le paysage médiatique se 
modifie en effet avec le « média des acteurs du territoire », il faut maintenant qu’Echange trouve sa place :  

- quelle ligne éditoriale (exclusivement pour les acteurs associatifs ? Grand public comme 
aujourd’hui ?) 

- Quel format ? lettre mensuelle numérique, bi-mensuelle, quelle variation de contenu (un dossier 
technique sur le site de l’ADSCB tous les mois ?) 

- ... 
  Une date de réunion publique de travail sera proposée courant octobre, diffusée dans Echange et sur 
l’ensemble de nos réseaux. 
 
 
7. Stratégie de développement et communication 
Carine Grégoire et Philippe Wyon font partie de ce groupe. 
Carine, absente, a livré ses réflexions aux salariées qui les restituent : 
L’ADSCB aurait à gagner à montrer une photo instantanée de ce qu’elle est aujourd’hui, à savoir une 
association dynamique et pleine de projets. Le côté « incubateur d’idées » devrait être plus mis en avant, et 
dans l’idéal, lorsqu’on dit « association Briançon ? » la première réponse devrait être « l’ADSCB ».  
Il y a donc un travail à mener en termes de notoriété, qu’on peut entamer en se demandant s’il ne serait pas 
opportun, de trouver un nouveau nom pour notre association.  
Idée : « la vie associative en 3D » 
 
 
Prochain CA : le lundi 27 novembre à 18h30 

 
 

ACCORDS DU CONSEIL D’ADMINISTRATION SUR LES POINTS ÉVOQUÉS 
 

******************* 
Prochains rendez-vous : 

Média Citoyen : mercredi 20 à 12h à Lucéo, la roche de rame 
Comité de rédaction Echange mercredi 20 septembre à 14h30 

Formation demande de subvention : 27 et 28 septembre à 18h30 
Formation la comptabilité associative : les jeudis 5, 13 et 19 octobre à 18h30 

Programme de Formations 2018 : jeudi 16 novembre à 12h à la MJC 
Formation les outils collaboratifs : lundi 20 novembre 2017 

Prochain CA : le lundi 27 novembre à 18h30 
******************* 

 


