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S’il fallait ne retenir qu’une chose… 
 
L’ADSCB continue à être très sollicitée par les associations, et note une augmentation 
du nombre d’adhérents en 2016 passant de 78 associations adhérentes en 2015 à plus de 
126 association adhérentes en 2016. 
 
Les associations et personnes qui sollicitent les services de l’ADSCB viennent de plus en 
plus de l’ensemble du Pays du Grand Briançonnais, des Ecrins, du Guillestrois et du 
Queyras.  
 
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 des associations loi 1901 déclarées et agissant dans 
le territoire du Pays du Grand Briançonnais, soit 126 associations en 2016.  
 
Elle est administrée par 14 associations membres, élues par l’Assemblée 
Générale pour 3 ans. Ce sont 14 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 2016, l’ADSCB a proposé à ses adhérents 9 formations, réparties en 13 sessions. Ces 
formations ont comme objectif de fournir 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.  
 
Trois nouvelles formations sont proposées en 2016 : 
- Les BABA de l’employeur associatif 
- Les outils collaboratifs en ligne 
- Organiser un événement culturel avec le CEDRA 
 
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 2016, le centre de ressources a accueilli plus de 350 associations, pour un temps moyen passé 
avec chaque association (ou personne) de 1h.  

• Une majorité des associations accueillies connaissent l’ADSCB ou en sont adhérentes 

• Les personnes accueillies sont en majorité des femmes et des bénévoles 

• La majorité des associations reçues sont domiciliées hors Briançon  

• La majorité 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).  



 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 4/9 
 

 

+ PROGRAMME DE FORMATION EN PAGE SUIVANTE
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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 n’existe plus en 2016 

Ce dispositif permettait 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 etait en cela complémentaire du Réseau Local 
d’Accompagnement.  
 
C’est une lourde charge qui nous incombe aujourd’hui. 
La complexité de la gestion associative oblige les responsables associatifs à se doter 
d’outils nécéssaire. Nous continuons de les accompagner en étroite collaboration 
avec le Dispositif Local D’accompagnement. 
 
Il y a un réel besoin d’accompagnement sur notre territoire rural de montagne. 
 

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

En 2016, 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, 

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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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.  

« 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 2016, 12 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 

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 Pays des Ecrins, portant sur 

l’organisation du Forum des Associations 

• 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 (4 forums en 2016)  

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

• Participation aux rencontres régionales de la vie associative 
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eux !)  
 

  
 

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   

L’ADSCB, dans le cadre de ses missions, souhaite 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, est d’inviter associations et collectivités 
(communes, communautés de communes, pays) a faire ressortir leurs besoins 
respectifs quand à la vie associative. 
 
En 2016, ce travail a continué sous deux formes : 
- Une réflexion avec l’état (DDCSPP et DRCSJS) et la Région PACA sur les modalités 
politiques. 
- Un travail du réseau associatif autour des questions de gouvernance et de 
démocratie. Suite a ces échanges, des ateliers sur ces questions seront mis en place 
en 2017. 
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• Des forums de la vie associative  

L’ADSCB participe chaque année aux forums des associations (Guillestrois, Pays des 
Ecrins). 
 
En 2016, l’ADSCB co-organise deux forums de la vie associative et participe à deux 
autres. Elle 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.  

 

• Annuaire des associations du Pays du grand Briançonnais, des 
Ecrins, du Guillestrois et du Queyras. 

L’ADSCB propose un annuaire en ligne aux associations du territoire. 
 
Elle édite tous les 2 ans un annuaire papier, diffusé sur l’ensemble du territoire aux 
mairies, collectivités, relais d’informations (Maison de services aux publics, Office de 
tourisme, Espace Régional Informatique et Liberté, etc.) 
 
En 2016, une nouvelle version papier est sortie. 

• 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 2016, pour travailler spécifiquement sur les 
questions de Gouvernance associative, le réseau associatif et local et des échanges 
d’expériences. 
 
Le Conseil d’administration s’est réuni 5 fois en 2016.  
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 août 2016 
Virginie GRIMM, animatrice chargée de mission vie associative et communication nous 
rejoindra dés le mois d’octobre.  

Aurélien COUEDIC, animateur chargé de mission vie associative et communication.  

Amandine FANTONI, animatrice chargée de mission vie associative 

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

Au cœur des associations  
35, rue Pasteur – 05100 Briançon 

adscb@free.fr - www.adscb05.org 
04.92.20.32.31  

 

 
 


