
 
 

 
 

COMPTE RENDU D’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
ORDINAIRE ET EXTRAORDINAIRE 2016

1er juin 2017
 
 
Associations présentes
COMPAGNIE TOUJOURS CONTANT (Maud Christen)
SECOURS CATHOLIQUE Brin de Causette : (Jean-Yves Montalais)
AU COIN DU JEU (Carine Grégoire)
LE BONHEUR EST DANS LE PRE (Carine Grégoire)
LES ECLAIREURS DE France (Carine Grégoire)
BRIANÇON CLUB VOLLEY LOISIR (Benjamin Barbaray)
GENERATION MOUVEMENT BRIANÇON (Françoise Simon)
GENERATION MOUVEMENT BRIANÇON (Chrystiane Fanjeas)
MJC - Centre Social du Briançonnais (Luc Marchello)
LES FESTIV'HAUTS (Simon Liberelle)
QUAI 9 (Loïc Thomas)
UN TEMPS FESTIF (Laetitia Coduri)
SGMB (Daniel Gilbert)
SHPB (Elisabeth Fine)
MAISON DES SEMENCES PAYSANNES GRAINE DE MONTAGNE (Cyrille Pacteau)
ENVIRONNEMENT ET SOLIDARITE (Philippe Wyon)
SHPB (Jean-Marie Mérignar )
DDCSPP 05 (Sylvain Mougel)
ADMR (M. Macquarez)
LES AMIS DE ST JEAN BAPTISTE (Philippe Michelon)
JUSTE UN ZESTE (Estelle Bombrun)
VILLE DE BRIANÇON (Nicole Guérin)
 
Associations représentées avec pouvoir
CASA LA SALLE LES ALPES (Monique Lefevre) pouvoir à Daniel Gilbert
DE VAUBAN A MAGINOT (Jean-François Barbe) pouvoir à Philippe Wyon
AUXILIA (Hélène Albarel) pouvoir à Daniel Gilbert
05200 VINS – LES PAPILLES FONT DE LA RESISTANCE (Gérard Garoute) pouvoir à LoÏc
Thomas.
 
Autres structures présentes
PETR (Caroline Macle)
LE DAUPHINE (Coralie Maretto)
Collectif des animacteurs (Celia Grimal) 
 
 
 
Structures excusées
LES ENSEIGNES DE BRIANÇON (Didier Moranval Vincent)
TAKSINDU France NEPAL (Danielle Angela)
NOUVEL ENVOL (Isabelle Jacques)
SEL (Frédérique Daneels)
AREN 05 (Simone Flandin)
ASPB LES TOILES FILANTES (Béatrice Ferrere)
CBGA (Raymond Cirio)
 
2e CIRCONSCRIPTION DES HAUTES-ALPES et MAIRIE DE L’ARGENTIERE LA BESSEE (Joël
Giraud)
MAIRIE DE LA SALLE LES ALPES
MAIRIE DE GUILLESTRE (Bernard Leterrier)
COMMUNAUTE DE COMMUNES du BRIANÇONNAIS (Isabelle Garneret Ravel) 



L’assemblée générale de l’ADSCB propose d’ouvrir l’ADSCB aux personnes physiques
en changeant l’article 3 ainsi que l’article 7 (les modifications validées en Assemblée

générale extraordinaire sont en jaune).

ARTICLE	  3
L'association se compose de :

Membres adhérents
- Les associations du Pays du Grand Briançonnais, juridiquement constituées – dans le respect de la
liberté, de la laïcité et de la neutralité politique – qui en feront la demande et auront été admises
par le C.A.

Chaque année l’ADSCB propose d’animer des Assemblées Générales innovantes dans les
échanges et les débats qu’elle suscite, d’où cette année une Assemblée Générale en
MOUVEMENT sur le thème des DYNAMIQUES COLLECTIVES !
Un moment convivial et à propos, pour le réseau d’associations du Nord des Hautes-
Alpes.
 
Sous formes d’ateliers d’échanges de pratiques, les participants sont invités à échanger
autour de trois questions :  
- Quelles sont mes motivations à m’investir dans une association ou un collectif ?            
- Qu’est-ce que je partage avec les autres adhérents ?
- Qu’est-ce que je mets en place ou pourrai mettre en place pour maintenir la dynamique
collective ?
 
LE TEMPS – L’ENGAGEMENT sur UN TERRITOIRE – LES STATUTS – LE PROJET
 
La facilitation graphique : trois porteuses d’un projet « innovant » sont présentes pour
croqueer, illustrer sur le vif les débats et les échanges. Une façon ludique et différente de
regarder, d’imager l’action collective. Voir illustration au cours de ce compte rendu.
 
Les administrateurs bénévoles de l’ADSCB présente ensuite les groupes de travail de l’année,
temps d’informations, d’échanges et d’idées :
- L’annuaire des associations, une nouvelle édition en 2018.
- Le programme des formations, comment répondre aux besoins des associations ?
- Les anim’acteurs de territoire, c’est quoi ?
- Un nouveau média citoyen pour demain !
- Les ateliers d’échanges de pratiques, pourquoi, sur quoi ?
Si vous souhaitez en savoir plus, contactez-nous !
 
Et puis c’est le temps de l’AG plus classique, compte-rendu moral, d’activités et financier, et
les élections des membres du conseil d’administration.
 
Trois sujets font débat :
- la cotisation (montant, coût des services rendus, valeurs de notre association, mais aussi
mise en valeur de ses compétences.
- La gouvernance : comment recueillir l’avis de chacun et proposer des modes de décisions
plus démocratique que le vote ? à réfléchir !
- l’ouverture aux personnes physiques
 

COMMUNAUTE DE COMMUNES du BRIANÇONNAIS (Isabelle Garneret Ravel) 
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Assemblée Générale en mouvement :

LES DYNAMIQUES COLLECTIVES
 

a)



par le C.A.
Ces associations disposent à l'Assemblée Générale de 1 à 4 mandats, selon le nombre d'adhérents
et/ou d'activités qu'ils représentent. Ces représentants peuvent être suppléés en cas
d'indisponibilité.
- Les personnes physiques qui souhaitent soutenir les actions de l’ADSCB – dans le respect de la
liberté, de la laïcité et de la neutralité politique – qui en feront la demande et auront été admis par
le C.A.
Ces personnes physiques peuvent disposer à l'Assemblée Générale d’1 à 3 mandats.

Membres de droit : disposent chacun d'une voix :
Le maire de la commune de Briançon, ou son représentant.
Les maires des communes subventionnant l'A.D.S.C.B., à raison d'un représentant pour chacune des 4
communautés de communes constituant le Pays du Grand Briançonnais.
Le président du Département des Hautes-Alpes, ou son représentant.
Le président de la Région Provence-Alpes-Côte d'Azur, ou son représentant.
Le directeur départemental de la Cohésion Sociale et de la Protection des Populations, ou son
représentant.

Membres cooptés : qui ne disposent pas du droit de vote :
La durée de cooptation est limitée à un an, avec possibilité de renouvellement.
Groupements, organismes ou personnalités choisis par le conseil d'administration en raison de leur
rôle culturel et éducatif ou de leur compétence.
 

ARTICLE	  7
Le conseil d'administration se compose de

21 membres élus par l'assemblée générale parmi les membres des associations ou personnes physiques
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.

 
Après discussion, la proposition est approuvée à 23 votes pour et 1 abstention sur 24 votants

présents et représentés.

S’il fallait ne retenir qu’une chose…
 

Assemblée Générale Extraordinaire :
CHANGEMENT DES STATUTS
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RAPPORT D’ACTIVITÉS 2016
 

 
 
 
 
 
 
 

b)

c)



 
L’ADSCB continue à être très sollicitée par les associations. Les adhérents sont plus
nombreux : on passe de 78 associations adhérentes en 2015 à plus de 126 associations
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 abordées.
 
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.
 

 
 
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
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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 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



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.

 

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
ssociation (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).

L’ADSCB est aussi composée de membres de droit, représentants des collectivités
locales et de l’État, qui soutiennent l’association.
 

 

 

« 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

•

•

•

•

•



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.

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.
 

 

« 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 était 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 nécessaires. 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, 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.



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

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.

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 eux !)

•

•

•

•

•



 


 


 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
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.
 

Des forums de la vie associative

L’ADSCB participe chaque année aux forums des associations (Guillestrois, Pays des
Ecrins, Briançon).
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

•



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.
 
Trois groupes de travail ont été formés en 2016 :
- Ateliers d’échange de pratiques sur la gouvernance (une réunion d’amorçage avec 7
associations)
- Formation : Mise en place du programme et intervention (2 associations y participent)
- Comité de rédaction d’échange (se réunit tous les mois avec 2 associations)
 
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.

 
 

ADSCB
Au cœur des associations

35, rue Pasteur – 05100 Briançon
adscb@free.fr - www.adscb05.org

04.92.20.32.31
 

•



S’il fallait ne retenir qu’une chose…
 

Pour la quatrième année consécutive, l’ADSCB est déficitaire. Les subventions
régionales, dont nous sommes fortement dépendants, diminuent depuis 2 ans, ce qui
nous oblige à développer une stratégie sur les opportunités qui s’offrent à nous pour

l’avenir.
 

Les comptes de l’exercice 2016 font apparaître un déficit de 3812€.
Nos recettes sont en baisse par rapport à 2015. Elles diminuent de 5000€ passant de 61207€
à 56452€ du fait d’une baisse des subventions au niveau local (-3050€) et régional  (-9600€)

 alors que les subventions nationales et les adhésions augmentent (+3250€).
Les recettes en baisse ont un impact plus fort que l’année dernière sur nos dépenses qui

atteignent leur seuil minimal avec un montant global de 60264€ (61223€ en 2015).
 

Le budget prévisionnel 2017 confirme la tendance des baisses des subventions
régionales de l’ADSCB, ce qui va nécessairement avoir un impact sur l’activité de

l’association.
 

Les éléments marquants de 2016, ayant une incidence financière sont :
une diminution des charges qui atteignent un seuil limite de fonctionnement,
une diminution des subventions publiques régionales, pas d’augmentation des
subventions locales
une part d’auto financement très faible.

 

 
 

 

RAPPORT FINANCIER 2016
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Evolution comptable
Les dépenses et les recettes de l'ADSCB montrent une évolution qui chute encore
cette année. Les soldes déficitaires sont constatés depuis 4 ans. Le budget de l’ADSCB
continue de diminuer en 2016 et cela depuis 2 ans. Les prévisions en 2017 ne laisse pas
présager de changement quand à cette diminution du budget.
 
Evolution des dépenses et des recettes de l’ADSCB depuis 2005
 
 

Evolution « cumulée » des charges depuis 2005



Evolution « cumulée » des charges depuis 2005
 
 
L’année 2016 est marquée par le maintien ou la baisse des dépenses. Une attention
particulière depuis maintenant 2 ans est apportée à la gestion des dépenses sachant que
certaines subventions continuent de baisser. Nos amortissements sont terminés et aucun
investissement n’est prévu cette année.
 
Globalement les salaires, charges sociales et personnel mis à disposition
représentent 73% des charges de l'ADSCB (au lieu de 78% en 2014)
Viennent ensuite les dépenses concernant le journal Echange (13% des charges).
Les charges de fonctionnement sont de 10%.
 

Evolution des recettes de l’ADSCB depuis 2005
 
 
La part des cotisations augmente cette année. L’ADSCB double le nombre d’associations
adhérentes, preuve de leur soutien et de la reconnaissance du travail de l’ADSCB sur le
terrain.
 
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
inexistante.
 

Evolution des subventions publiques reçues par
l’ADSCB depuis 2005

 
 
Les communes soutiennent l’ADSCB de manière constante mais faible par rapport au
budget global. 9 communes accordent une subvention à l’ADSCB en 2016 (elles étaient
10 en 2015) : commune de Briançon, Guillestre, Saint-Chaffrey, La Salle-les-Alpes,
l’Argentière-la-Bessée Puy-Saint-André, Monêtier-les-Bains, Villard-Saint-Pancrace,
Montdauphin.
 
La communauté de communes du Pays des Ecrins et le Département des hautes-Alpes
continue de nous soutenir.
La Région diminuent son financement à l’ADSCB et cela risque de continuer.
L’Etat augmente son soutien financier par le biais des postes FONJEP.
 

Bilan 2015
 
Le bilan de l’ADSCB est modifié en 2016 : il passe de 51 713€ à 47 849€. Cela est du
principalement à une diminution de nos capitaux propres.
 

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

 
Les produits à recevoir (6608 €) sont faibles par rapport à l’année dernière. Ils
correspondent pour l'essentiel aux acomptes et soldes 2016 des subventions
de la Région : Le PAVA/PRE, et du département.

 
La trésorerie s'établit à 40 498€. Elle est en légère baisse.

 
Au passif, les dettes de l’association sont de 13 876€. Les dettes fournisseurs
ont légèrement augmentée au bilan (de 726 € à 2601€), car elles ont été
payées avant le 31 décembre 2015. Par ailleurs les dettes sociales sont en

•

•

•

•



 
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 nos stratégies de
développement et à questionner notre modèle économique.
Les dépenses sont volontairement serrées. De nouveaux partenariats sont à imaginer si nous
souhaitons maintenir et développer nos compétences et nos valeurs sur le territoire.
 
 
 
 
 
 
 
 
 

payées avant le 31 décembre 2015. Par ailleurs les dettes sociales sont en
diminution (de 12 395€ à 9824€).

 
 
 
 
 

BILAN 2016
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

COTISATIONS 2017
 
Pour les cotisations des personnes physiques deux propositions sont faites par le conseil
d’administration et soumises au vote :
- Une adhésion à 5€ qui reçoit 2 voix.
- Une adhésion à 10€ qui reçoit 20 voix.
2 personnes s’abstiennent sur la question.
 
L’adhésion des personnes physiques sera donc de 10€ en 2017.
 
Pour les associations de moins de 100 adhérents, le conseil d’administration propose
d’augmenter la cotisation de 20€ à 25€. Cette proposition est validée à l’unanimité.
 

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

14 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.
 

7 Associations sortantes
ADMR du BRIANÇONNAIS (Elisabeth Fine)
ASSOCIATION FAMILIALE BRIANÇONNAISE
COMPAGNIE TOUJOURS CONTANT (Maud Christen)
ENVIRONNEMENT ET SOLIDARITÉ (Philippe Wyon)
LEZ’ARTS DES CIMES (Thomas Rabatta)
QUAI 9 (Loïc Thomas)
UN TEMPS FESTIF (Laetitia Coduri)
 

2 associations démissionnaires ou dissoutes
LES DECABLES (Samuel Théric)
LES FESTIV’HAUT (Simon Liberelle)

 
4 Associations candidates

COMPAGNIE TOUJOURS CONTANT (Maud Christen)
MJC-CS du briançonnais (Philippe Wyon)
Environnement et Solidarité (Loïc Thomas)
UN TEMPS FESTIF (Laetitia Coduri)
LES GAMINS D’ABORD (Alexandre Juscezak)

 

•

•
•

1
2
3
4
5
6
7

1
2

1.
2.
3.
4.
5.



 
4 personnes physiques candidates

Carine Grégoire
Philippe Michelon
Simon Liberelle
Luc Marchello
 

Election du Conseil d’Administration
Vote : 24 pour, pas opposition, pas d’abstention.
Le nouveau conseil d’administration est composé de :

Carine Grégoire
Philippe Michelon
Simon Liberelle
Luc Marchello
COMPAGNIE TOUJOURS CONTANT (Maud Christen)
ENVIRONNEMENT ET SOLIDARITÉ (Loic 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)

 
 
 
Les membres de droit statutairement
 

Mairie de Briançon Gérard Fromm
  

Communauté de communes du Briançonnais

Un représentant des
maires des
communes

subventionnant
l’ADSCB

  
Communauté de communes du Pays des Ecrins  

  
Communauté de communes du Guillestrois  

  
  

Communauté de communes de l’Escarton du Queyras  
  
  
  

Conseil Général des Hautes-Alpes Un représentant
  
  

Région Provence-Alpes-Côte d’Azur Un représentant
  
  

DDCSPP Un représentant

 
 
Le 22 juin 2017
 
Signature du Président, Daniel Gilbert
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Signature du Trésorier, Jean Yves Montalais
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