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Conseil d’administration 
15 février 2018 

 
 
 
Présents : 
Carine Grégoire 
MJC (Philipe Wyon) 
Les gamins d’abord (Alexandre Juszezak) 
Philippe Michelon 
Luc Marchello 
Amandine Fantoni (salariée) 
Virginie Grimm (salariée) 

Excusés :  
Simon Liberelle 
Daniel Gilbert 
 
 
 
 

Ordre du jour : 
- Communication :  
• Le journal Echange  
• Le média des acteurs  
• L’annuaire des associations presque fini  
- Stratégie de développement : 
• Rencontres avec les communautés de communes  
- Projets de l’adscb 
- Retour sur le premier atelier projet 
- DLA mutualisation 
- L’adscb et la transition écologique 
 
- Communication :  
• le journal Echange > une grande invitation est lancée pour ceux qui veulent 

rejoindre cette formidable aventure (ou connaissez vous quelqu’un…?) 
 
Le premier « Echange de brèves » est sorti. C’est un mensuel avec des textes courts, des 
visuels et  un agenda sur un A4 RV. La formule de 12 pages sortira 3 fois par an. 
 
Que pensez-vous de cette nouvelle formule ? 
Comment en faire un projet plus collectif et partagé ? Avec qui ? 
Quel est le lien avec le Média des acteurs ? 
Y-a-t-il un comité de rédaction ? 
 
Les brèves, une formule simple sans comité de rédaction. 
Les 3 numéros par an en préfiguration du Média ? Avec un véritable comité de 
rédaction ? Quelle est la ligne rédactionnelle, le public ? 
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Remarques : Ajouter le mois dans l’agenda. 
La lisibilité du texte de l’agenda est peut-être à revoir pour ne pas casser la clarté de 
l’agenda et sa tenue avec des visuels. 
Textes, couleurs, différentes manifestations, etc. 
Le format est sympa. 
 
Attention Comité de Rédaction : mercredi 21 février à 10h. 
 
• le média des acteurs > pistes de nouveau financement ?  
 positionnement sur la Semaine du développement durable ? 
Projet : décloisonnement secteur marchand/non marchand 
- une lettre d’informations mensuelles à venir tous les 21. Le premier en mars ? 
- une journée de travail 
- un média papier rendant compte de cette journée. 
Financement LEADER reporté à juillet. 
 
- Les actualités à prendre en compte 
 - PETR qui porte un projet sur la transition avec une enveloppe financière importante 
pour le territoire. 13 milliards injectés sur les questions de transition écologique 
Pas de décisions à prendre tout de suite mais il faut rester vigilant sur cette question. 
 
Communication de ce dispositif et l’animation ? A voir en prestation de service. 
 
Quelle est l’articulation entre Echange et le média des acteurs ? 
Mais qu’est-ce que l’on peut, veut faire sur le Média? A discuter. 
 
La première lettre d’information sortira le 21 mars 2018. 
La maquette est montée. L’information est assez simple à récolter.  
Les enseignes vont lancer une lettre d’informations. Elle pourrai nourrir la lettre d’infos du 
média. 
La difficulté va être d’en faire un travail collaboratif. 
Carine peut relire. 
Renaud veut bien sélectionner les informations. 
Ne pas hésiter à faire suivre les informations qui vous semblent intéressantes pour le 
territoire, les lettres d’informations. 
 
Il faudra voir les possibilités de faire évoluer le projet Média et l’embauche au regard des 
nouveaux projets et financements de la structure. Voir les possibilités budgétaires 
notamment avec le LEADER. 

 
• annuaire presque fini > y a-t-il des bonnes âmes pour tout relire (48 pages) ? 

WEB TV de Rions de soleil. 
 

 
- Stratégie de développement : 
• rencontres avec les communautés de communes :  

- Vendredi 23 février à 16h à Briançon avec les élus de la culture (Valdenaire, 
Guérin, chevallier) : Virginie, Simon, Amandine ? 
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- Mercredi 4 avril à 18h à Guillestre à confirmer, réflexions autour du Forum des 
associations : Luc et philippe michelon, carine et alex 
 
L’idée est d’échanger avec les communauté de communes pour : 
 - Leur présenter nos nouveaux projets et le nouveau contexte financier. 
Montrer que l’ADSCB est force de proposition et répond a des besoins sur le 
territoire avec Les Formations/Ateliers bilan 2016 et projets 2018 comment on 
fait ? on fait payer ?, le Projets Média, la Mutualisation/coopération 
 
 - Voir quels sont leurs besoins, leurs attentes, leurs réflexions sur la vie 
associative. 
  
Point Agenda culturel : 
Base de données lancer par le petit oiseau et Eloi. 
Ce qu’attend la CCB, c’est un lieu où les gens en abondant cet outil pourront avoir 
une visibilité de ce qu’il ce fait, de ce qu’il y a…autant que faire ce peut. 
Pourrai aussi permettre de mutualiser les moyens. 
Cette base de donnée doit rester libre et ne pas être perdue.  
Quel est le rôle de l’ADSCB autour de cet l’outil ? Y-en-a-t-il un ? 
Quelle vigilance ? 
 

  
- Projets de l’adscb 

- Retour sur le premier atelier projet. 
Nouvelle formule pour se rencontrer entre différents acteurs du territoire et 
découvrir/soutenir un projet en émergence ou en développement. 
Les membres du CA s’accordent sur l’intérêt de ces ateliers qui permettent la 
rencontre, l’échange, de se tenir au courant, etc. L’ADSCB est dans son rôle 
d’animateur et dans son cœur de métier/projet. 
 
Une dixaine de personnes étaient présentes. 
Vigilance quant à la préparation avec les porteurs de projets, l’animation et le 
nombre de personnes nécessaires. 
 
Les administrateurs actent que : 
 - une demande de financement projet innovant FDVA sera faite sur ces 
ateliers. 
 - Un partenariat avec Environnement et solidarité est pertinent sur 
l’animation de ces ateliers dans un premier temps. 
 - Identifier le besoin de former de nouveaux animateurs 
 - Prochain atelier le mercredi 4 avril à Guillestre. 
 

 
- DLA mutualisation/coopération est lancé. Une occasion de travailler sur la 

mutualisation de matériel avec les associations et les collectivités et d’aller plus 
loin sur les questions de coopération. 

- l’Adscb réfléchi a son action autour de la transition (plusieurs appels à projet sur ce 
sujet) 

- Semaine Européenne du Développement Durable (SEDD) : 
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http://evenements.developpement-
durable.gouv.fr/campagne/sedd2018?count_evenements=1288&nb_results=0 
 
Les administrateurs actent que l’ADSCB participera financièrement à la communication 
de la SEDD à la hauteur de ses moyens. 
Une communication spécifique via le journal Echange ou le média des acteurs peut être 
envisagée. 
- Accompagnement à venir. 
Environnement et solidarité sollicite une intervention de l’ADSCB d’une journée ou une 
demi journée le 20 mars. Cette intervention sera facturée. 
 
Calendrier 
Comité de Rédaction : mercredi 21 février à 10h. 
Formation : jeudi 22 février 9h30 Gestion sociale (Reportée) 
Formation : jeudi 22 février 18h15 Plan de communication 
Rencontre CCB : Vendredi 23 février, 16h 
Prochain CA : Lundi 12 mars à 12h Préparation AG, validation Comptes et activités 2017  
DLA coopération/mutualisation : mars/avril 
Accompagnement E&S : Mardi 20 mars 
AG ADSCB : Samedi 24 mars 
Atelier projet : Mercredi 4 avril 
Rencontre CCGQ : Mercredi 4 avril, 18h 
SEDD : Fin mai début juin 
 
 
 
 
 


