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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

 
 
 

L’ADSCB ? 
 
L’ADSCB est la fédération des associations du nord des Hautes-Alpes. 
Elle propose à toutes les associations et à ses adhérents des services : 

- formation pour les bénévoles,  
- accompagnement de projet et réponse à toutes sortes de questions lors des permanences, 
- le journal gratuit  Echange mensuel de la vie associative, 
- L’annuaire des associations, tous les deux ans. 

L’ADSCB incarne également son rôle de fédération en proposant aux associations des espaces de 
rencontres, des temps d’échange de pratiques, lors d’ateliers ou par le biais de son organisation 
(comité de rédaction d’Echange, réunions du Conseil d’Administration, Assemblée Générale, 
participation au groupe anim’acteur, cycle d’ateliers sur la gouvernance…). 

Notre association se veut également être un relai entre les institutions (publiques) et le monde 
associatif, et s’efforce de réduire la distance entre ces mondes, en proposant des temps de travail 
commun (comme l’Assemblée Générale ou le travail autour de la Charte des Engagements 
Réciproques). 

Mais ce n’est pas tout ! L’ADSCB est un formidable outil pour expérimenter des idées nouvelles… 
 
 

OSER LES IDÉES NOUVELLES 
 
L’ADSCB est comme toutes les associations ; elle n’échappe pas au contexte de réduction des 
financements publics. Depuis trois ans, elle est déficitaire.  

Son Assemblée Générale du 1er juin a été l’occasion de poser plusieurs constats : un déficit structurel, 
avec, au même moment, l’ouverture de notre association à une lecture nouvelle de son fondement 
associatif, à savoir : 

- méthodes d’animation plus dynamiques et plus coopératives,  
- réflexion autour d’une gouvernance partagée pour aller vers d’autres modèles que la 

démocratie pyramidale et centralisatrice, 
- ouverture de l’adhésion à des personnes physiques (et non plus uniquement à des associations 

ou des personnes morales). 
 
 

LABORATOIRE POUR COLLECTIFS 
 
L’ADSCB mène, depuis plus d’un an, un travail interne sur sa gouvernance. Cette réflexion est partie 
des besoins, et non pas des fonctions existantes. 

Le nouveau conseil d’administration de l’ADSCB, élu à l’occasion de l’Assemblée Générale du 1er juin, 
s’est réuni le 22 juin. À cette occasion, les nouveaux administrateurs, main dans la main avec les 
anciens, ont affirmé la volonté de : 

- affiner notre conception de la démocratie, en changeant notre mode de gouvernance. 
Désormais notre association est plus que jamais ouverte aux projets, portés par n’importe 
lequel de ses membres, sans nécessité que ce dernier soit un membre du bureau. 

- « L’organigramme » de l’ADSCB est maintenant divisé en groupes de travail thématiques, en 
fonction des besoins de l’association et des souhaits des bénévoles : annuaire, formation, 
gouvernance, média citoyen, etc. 

- Nous avons redéfini les responsabilités en fonction des besoins de l’association : les cinq 
fonctions indispensables identifiées sont la gestion comptable, la gestion sociale, la fonction de 
représentation auprès des partenaires, l’animation et la stratégie de développement. 

- Conformément à ses statuts, l’ADSCB a élu un bureau, composé d’un président (Daniel Gilbert) 
d’un secrétaire (Loïc Thomas), d’un trésorier (Simon Liberelle).  
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Le Conseil d’Administration se compose de : 
∗ COMPAGNIE TOUJOURS CONTANT (Maud Christen) 
∗ ENVIRONNEMENT ET SOLIDARITÉ (Loïc Thomas) 
∗ MJC-CS du BRIANÇONNAIS (Philippe Wyon) 
∗ UN TEMPS FESTIF (Laetitia Coduri) 
∗ LES GAMINS D’ABORD (AlexandreJuzhezac) 
∗ ARTUMONT (Robert de Caumont)  
∗ SECOURS CATHOLIQUE (Jean-Yves Montalais) 
∗ SGMB (Daniel Gilbert) 
∗ GENERATION MOUVEMENT BRIANÇON (Françoise Simond) 
∗ Carine Grégoire 
∗ Philippe Michelon 
∗ Simon Liberelle 
∗ Luc Marchello 

 
 
**** 
Pour plus d’informations, merci de contacter, de préférence par mail, Virginie Grimm adscb1@free.fr,  
ou de laisser un message sur le répondeur de l’ADSCB au 04 92 20 32 31. 
 


