Rapport d’activités 2017
Les éléments marquants de 2017 :

•

L’ADSCB continue à être très sollicitée par les associations. On note une
augmentation du nombre de participants aux formations (plus de 200 participants
contre 123 en 2016.

•

Nous recevons plus d’associations employeuses.

•

Le nombre d’adhérents diminue.

•

Les associations et personnes qui sollicitent les services de l’ADSCB viennent du
Briançonnais et pour beaucoup de Briançon.

•

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.
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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. A ce titre, ses missions sont de :

•

D’apporter des services aux associations (compétences, communication…)

•

Favoriser les échanges de savoirs, favoriser l’inter-connaissance associative et
l’inter-connaissance avec les politiques et le monde marchand (réseau,
développement local)

•

Donner du poids et de la compréhension aux associations.

L’Assemblée Générale de 2016 a choisi d’élargir la nature des adhérents de l’ADSCB en ouvrant la
possibilité aux « personnes physiques » d’adhérer, et non plus uniquement aux associations. Les
adhérents de l’ADSCB sont au nombre de 69 en 2016 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 A 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.
ZOOM SUR L’ACCUEIL DES ASSOCIATIONS
En 2017, le centre de Ressources a accueilli plus de 250 personnes, 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 grande majorité des associations reçues sont domiciliées à Briançon
• La majorité des demandes viennent d’associations 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 les partenariats
(collectivités publiques, Etat, inter-associatif, Europe, etc.).

DISPENSER DES FORMATIONS
Les 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.
En 2017, l’ADSCB a proposé à plus de 200 participants, 11 formations sur 15 demi-journées, et 6
journées de formation.
Les éléments marquants :
* Professionnalisation des participants : nous avons de plus en plus de participants salariés (un
peu moins d’un tiers)
* Enrichissement de l’animation avec la participation de cinq intervenants bénévoles, qui se
mobilisent pour développer des contenus de formation et apportent leur expérience aux autres
associations.
* Diversification de l’animation avec trois intervenants professionnels.
Les nouveautés 2017 :
- Organiser un Eco événement sportif ou culturel
- Réaliser une affiche
- Les outils de diffusion de masse : réaliser une newsletter
- Scribus, le logiciel libre de mise en page
Toutes les formations se basent sur le principe d’échange et de partage de pratiques des
participants. Elles sont toutes évaluées en fin de session.
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Programme des Formations
2017

Les droits d’auteurs

L’E-subvention

Puis-je faire figurer sur mon site
une photo trouvée sur internet ? Si
j’organise un thé dansant, dois-je
payer des droits d’auteur ?
Principes et contraintes des droits
de diffusion des œuvres : images,
photos, textes et musique.

Accompagnement collectif à la
demande de subvention en ligne.
Temps consacré aux associations
sportives.

Lundi 6 mars de 14h à 17h,
Centre socio-culturel de SaintMartin-de-Queyrières. Avec
Serge Ansourian de la SACEM.

Avec le Briançon Basket Club
et l’association Les Décâblés.
2/ Organiser un événement
culturel : licences, convention
collective, branche d’activité,

Plus d’infos...

Plus d’infos...

Tout sur la comptabilité
associative en trois étapes

Le b.a.ba de l’employeur
associatif

De la saisie comptable et le
compte de résultat (session 1), à la
compréhension du bilan comptable
(session 2), et enfin à l’apprentissage
de la gestion prévisionnelle (session
3) : trois sessions complémentaires
pour vous aider à cheminer et rendre
intelligible les chiffres de votre
association.

Une journée pour acquérir les
repères indispensables pour
assumer la fonction d’employeur : le
cadre légal du travail, les formalités
d’embauche, les formes d’emplois
possibles, les types de contrats
de travail, l’organisation du travail...
La formation alterne contenus
théoriques et échanges autour de
cas concrets.

Les lundis 13 mars, 27
mars, 3 avril à partir de 18h30,
Centre socio-culturel de SaintMartin-de-Queyrières.

Jeudi 6 avril de 10 h à 17 h,
MJC-centre social du
Briançonnais. Avec l’intervention
de l’Adelha (Gap).

Plus d’infos...

Plus d’infos...

Organiser un événement emploi. Avec Frédéric
Voyer du CEDRA (Conseil
sportif ou culturel
Départemental).
en trois parties
1/ Gestion pratique d’un
événement culturel ou sportif.

Samedi 4 mars à 9h,
Maison des Services au public
de L’Argentière-La Bessée
Samedi 18 mars à 9h,
MJC-centre social du
Briançonnais.

3/ Organiser un éco-événement.

Avec Environnement et
Solidarité (CPIE Haute-Durance).
Les jeudis 11 mai, 18 mai,
8 juin, MJC-centre social du
Briançonnais.

Droits et statuts
Salariés, bénévoles, volontaires,
indépendant : quelles différences ?
Quels engagements ? Quels
intérêts ?

Mercredi 3 mai à 9h. Avec
Michel Dippippa de l’URSSAF.

Informations et inscriptions :
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Mieux communiquer
1/ Comment donner une bonne
image ? Récolter de l’argent ?
Attirer de nouveaux membres ?
Diffuser un message ? Se faire
connaître du public ?... Grâce à
une stratégie claire ! Initiation au
plan de communication.
2/ Comment partager les
tâches au sein de l’association ?
Comment favoriser la transmission
et maintenir l’esprit collectif ?
Quelle communication interne
de notre projet associatif ?

Les lundis 12 et 19 juin à
18h30, centre socio-culturel
de Saint-Martin-de-Queyrières
et Mardi 7 novembre à Gap.

Les demandes de
subvention : projet
associatif et partenariats
publics
Quelles sont les conditions
pour demander une subvention ? Quels sont les différents
financeurs possibles ?
Jeudi 21 septembre, 18h,
Mairie de Guillestre / Lundi
25 septembre, 18h30, centre
socio-culturel de L’Argentière-La Bessée / Mercredi
27 septembre, 18h30 MJCCentre Social du Briançonnais.

Dynamiser sa
communication via les
réseaux sociaux
Comprendre l’intérêt et le
potentiel des réseaux sociaux.
Apprendre à les exploiter et
les gérer au quotidien afin de
compléter au mieux sa stratégie
de communication. Qu’est-ce
qu’un réseau social ? Comment
ça marche ? Qu’est-ce que ça ,
dois-je y aller ?

Samedi 17 juin de 9h à
17h, Espace ERIC de la MJCCentre Social du Briançonnais.
Intervention de Patrick Rauch
de Formaction (Gap).

Tout sur la comptabilité
associative en trois
étapes
De la saisie comptable et le
compte de résultat (session 1),
à la compréhension du bilan
comptable (session 2), et enfin
à l’apprentissage de la gestion
prévisionnelle (session 3) : trois
sessions complémentaires pour
vous aider à cheminer et rendre
intelligible les chiffres de votre
association.

Les jeudis 5, 12 et 19
octobre, à partir de 18h30.

L’E-subvention
Accompagnement collectif à la
demande de subvention en ligne.

Samedi 7 octobre à
Briançon / Samedi 14 octobre
à L’Argentière-La Bessée.

Les outils de diffusion
de masse !
Diffuser à grande échelle une
lettre d’informations joliment mise
en page. Initiation à un outil en
ligne gratuit.

Mardi 24 octobre.

PLUS DE FORMATIONS
SUR DEMANDES
Ces sujets vous intéressent ?
Contactez-nous !

ÎƉ Les valeurs de la République
et de la laïcité
ÎƉ La comptabilité associative
sous Excel : le kit compta
ÎƉ Scribus, le logiciel libre de
mise en page
ÎƉ Les fondamentaux de la loi
1901 et les statuts de l’ESS.

Communiquer : le fond
et la forme
1/ la rédaction : être percutant
dans ses documents rédigés.
2/ Comprendre la structurtion
d’un visuel.

Les lundis 13 et 20
novembre à L’Argentière-La
Bessée.

Les outils collaboratifs
Travailler ensemble grâce à
internet : écrire à plusieurs,
partager des fichiers et des
ressources, gérer un agenda
collectif... Initiation à deux grands
fournisseurs d’outils collaboratifs
en ligne.

Mercredi 29 novembre à
Briançon.

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 DEVELOPPEMENT DE L’ESS
Aujourd’hui l’ADSCB accompagne les associations alors que les financements disparaissent.
D’anciens dispositifs permettaient aux structures et projets accompagnés de créer et de
consolider des emplois dans des domaines variés.
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.

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 REEL BESOIN D’ACCOMPAGNEMENT SUR NOTRE TERRITOIRE RURAL DE
MONTAGNE.

ANIMER ET PARTICIPER AUX RESEAUX DE L’ESS
En 2017, 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. Elle est présente au sein du réseau régional des
pôles d’appui, les têtes de l’art, le Collectif des Associations Citoyennes, Réseau Rural PACA.
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Favoriser la communication entre associations, habitants, pouvoirs publics
REPRESENTER LES ASSOCIATIONS, FAVORISER LE DIALOGUE
Les efforts pour faire dialoguer les mondes associatifs et publics se traduisent aussi par la
présence de l’ADSCB dans de nombreuses instances locales.
DES ACTIONS DE REPRESENTATION DU MOUVEMENT ASSOCIATIF
•

Participation aux « cafés des associations » de la ville de Briançon

•

Participation aux forums des associations du Pays (3 forums en 2017)

•

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

•

Membre du comité technique LEADER

•

Membre du comité technique DLA

•

Membre de la MAIA

LE JOURNAL ECHANGE, REFLET DU DYNAMISME ASSOCIATIF LOCAL

C’EST
•
•
•

•

10 numéros, 12 pages par numéro, et 500 exemplaires imprimés et distribués chaque mois,
ainsi que 1200 mails envoyés.
Le journal donne la parole aux associations, en leur permettant de s’exprimer et de diffuser
leurs informations et activités.
A destination du monde associatif et du grand public :
o des dossiers techniques pour bénévoles et salariés :
 Comment mieux impliquer les bénévoles ?
 Financement participatif : solution miracle ou miroir aux alouettes ?
 Gouvernance associative : comment décider ?
 Mécénat : guide de démarrage
 L’action collective : tour d’horizon théorique et pratique
 Les événements associatifs de l’été
 Le Dispositif Local d’Accompagnement
 La mobilisation des bénévoles : une mission possible
 Le temps s’accélère-t-il ?
 On change tout !
o des rubriques pour les habitants
 l’asso du mois (éclairage sur une association)
 l’agenda du mois
 vie des associations
 et au fil des contributions : opinions, engagement…
Qui fait Echange ? Le dossier du mois est écrit par l’ADSCB, et toutes les autres
contributions viennent des associations elles-mêmes : elles rédigent et envoient leurs
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•

informations. L’animatrice propose un appui à la rédaction si besoin.
Le comité de rédaction se réunit une fois par mois, et est composé de bénévoles. Il
propose des sujets et effectue un travail de relecture.
ECHANGE EST UN JOURNAL…

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.

DES FORUMS DE LA VIE ASSOCIATIVE
L’ADSCB participe chaque année aux forums des associations (Guillestrois, Pays des Ecrins).
En 2017, l’ADSCB collabore étroitement avec la Ville de Briançon pour organiser le forum de la vie
associative de la ville de Briançon (création du fichier d’inscription, recueil et traitement des
données, co-gestion de la relation avec l’association qui accueille le forum (le Tennis Club de
Briançon), organisation d’un temps d’animation inter-associatif.
L’ADSCB participe à deux autres forums (Guillestrois Queyras et Pays des Ecrins). Elle est active
lors du forum pour expliquer le rôle de l’ADSCB auprès des associations et des représentants des
collectivités.

ANNUAIRE DES ASSOCIATIONS DU PAYS DU GRAND BRIANÇONNAIS, DES
ECRINS, DU GUILLESTROIS ET DU QUEYRAS
L’ADSCB propose un annuaire des associations en ligne.
Elle édite tous les 2 ans un annuaire papier, diffusé sur l’ensemble du territoire aux mairies,
collectivités, office de tourisme, relais d’informations (Maison de services aux publics, Office de
tourisme, Espace Régional Informatique et Liberté, etc.).
En 2017, nous préparons la nouvelle version 2018/2019. Afin de recenser le plus d’associations
possibles, l’ADSCB anticipe le référencement en partenariat étroit avec les collectivités locales et
l’Etat. Un gros travail de mise à jour et de contact se fait de septembre à décembre.

LA LETTRE INFO NUMERIQUE
Tous les mois, l’ADSCB envoie à quelques 1200 adresses mail une lettre info qui contient :
- les actualités de l’ADSCB : le journal Echange, les formations, les rendez-vous divers…
- des informations associatives de dernières minutes qui n’ont pas trouvé de place dans
Echange
- des informations de tous bords provenant des collectivités, fondations, associations, etc.
(appel à projets, infos autour des subventions, enquête nationale, décrets…)

LES RESEAUX SOCIAUX
L’ADSCB est présente sur Facebook et relaie les informations des associations et des collectivités
à ses quelques 750 amis.
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LE SITE INTERNET
Le site https://adscb05.org est la « gare centrale » qui rassemble les éléments produits par
l’ADSCB (formation, actualités associatives, journal Echange, Conseil d’Administration, AG…).
Nous faisons évoluer l’idée de ce que nous souhaitons en faire tout au long de l’année. En projet
pour 2018, la refonte du site, en ajoutant des pages :
- pour reprendre les connaissances produites dans les formations et les dossiers d’Echange
et les rendre plus accessibles.
- pour accueillir le média des acteurs.

LE MEDIA DES ACTEURS
2017 est le commencement d’un beau (et long) projet autour de la communication sur le territoire
et les rencontres entre les acteurs. Ce projet positionne l’ADSCB en tant qu’acteur du
développement local, car il a l’ambition de se faire rencontrer les mondes marchands et non
marchands, les pouvoirs publics et les associations, bref toutes les personnes qui sont (ou qui ont
envie) d’être des acteurs de notre territoire rural.
Objectifs :
- Décloisonner les acteurs
- fluidifier l’information
- repérer les besoins, ressources et opportunités
Moyens :
- infolettre mensuelle
- atelier de travail 3 x / an
- édition papier issu de l’atelier de travail
En favorisant le décloisonnement entre acteurs, nous entendons faciliter la dynamique
entrepreneuriale et ainsi sensibiliser et formaliser des stratégies plus collectives de
développement du territoire. Cet objectif repose sur le développement d’un réseau d’acteurs de
tous les secteurs présents sur le territoire (ou qui manquent !).
La ligne éditoriale de ce futur média se veut positive et constructive. Elle donnera la parole à tous,
reconnaissant les divergences et donc les richesses de notre territoire.

LE FICHIER DE CONTACT
Nous mettons régulièrement à jour notre fichier, via les permanences et notre présence dans les
réseaux d’acteurs locaux. Cela nous permet de faire parvenir au plus grand nombre les
informations locales et nationales.

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.
En 2017, le travail avec les associations a permis de s’appuyer sur un réseau de bénévoles pour
co-animer les formations.
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Un groupe d’animacteurs s’est réunis les 6 premiers mois de l’année. L’objectif était d’apprendre
des techniques d’animation d’un collectif pour donner du pouvoir d’agir aux citoyens du
Briançonnais.
Le Conseil d’administration s’est réuni 7 fois en 2017.
De nombreuses réunions thématiques (formations, média des acteurs, etc.) ont permis de
construire les projets 2018 de l’ADSCB, pour que son action soit renouveler efficacement et
répondent a des besoins identifier sur le territoire.
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 2017
Amandine FANTONI, animatrice chargée de mission vie associative, reprend la comptabilité à
partir du mois de mai. Contrat de 24h par semaine.
Virginie GRIMM, animatrice chargée de mission vie associative et communication retrouve son
poste au mois d’octobre après un congé parental. Contrat de 24h par semaine.
Carole PESANT, salariée détachée du groupement d’employeurs SERVA, assure la comptabilité
de l’association jusqu’en Mars.
Isabelle BRISARD est missionné en temps que comptable pour la gestion de charge sociale.

ADSCB
Au cœur des associations
35, rue Pasteur – 05100 Briançon
adscb@free.fr - www.adscb05.org
04 92 20 32 31
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