
Conseil d’administration
04 juillet 2018

Présents :
Club de tennis du Briançonnais (Valérie 
Jacques )
SEL (Frederique Danneels)
MJC (Philipe Wyon)
Luc Marchello
Les Gamins d’abord (Alexandre Juszezak)
Amandine Fantoni (salariée)

Excusés : 
Simon Liberelle
Carine Grégoire
Daniel Gilbert (SGMB)
Philippe Michelon
Maire de Mônetier
Maire de Guillestre
Maire de l’Argentière

Ordre du jour
1 - Les formations de l’automne 
2 - Les participations au forum  
3 - Accueil d’un stagiaire 
Point Subventions
4 - Travail sur la raison d’être, le projet, le nom de l’ADSCB…
5 - Investissements de l'ADSCB ? Place au CA ? 
6 - Espaces microfolies à la MJC et autres projets
7 - Préparation d’une soirée vie associative  
8 - Questions diverses !
- Date à retenir !
………………

1 - Les formations de l’automne 
- « Etre percutant à l’écrit » est reportée au mois de décembre. Nous verrons plus tard avec le
retour ou le remplacement de Virginie Grimm.
- « Faire une newletters » est reportée au mois de décembre ou plus tard. Nous verrons plus tard
avec le retour ou le remplacement de Virginie Grimm.
-  « Communication » sur  une journée à Gap.  Nous verrons avec l’ADELHA afin de reporter  à
décembre ou plus tard la formation. Il n’est pas possible de fixer une date aujourd’hui.
-  « La Comptabilité associative » se déroulera en Octobre. Formation co animer avec Isabelle
brisard, bénévole OK
-  « Organiser une réunion participative » en co animation avec Alex et Fred. Date prévu le 13
décembre au soir.
-  « Demande  de  subvention » en  cours  avec  les  collectivités  de  chaque  territoire.  Elles  se
dérouleront fin septembre.
- « Le BABA de l’employeur » le 21 novembre. Animer par ADELHA OK
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2 - Les participations au forum 
Les forums de Guillestre, Briancon et l’Argentière se déroulent le Samedi 8 septembre.
L’ADSCB sera difficilement présente sur les 3 forums.
Date du forum de Mônetier à trouver.

Amandine pourrait être à Guillestre
Luc et d’autres à Briançon
Peut-être Alexandre à L’Argentière

Il est possible de déposer la com ADSCB (Annuaire, programme de formation, bulletin d’adhésion,
etc dans les 3 lieux.)

Avoir de la com ADSCB sur le stand du centre socio culturel à l’Argentière ?
Voir avec VETE sur l’Argentière ?

Un stand mutualisé est en réflexion avec l’UTL.
L’ADSCB, Les gamins d’abord, UTL, la MJC, la monnaie locale stands côte à côte sur Briançon et
ailleurs

3 - Accueil d’un stagiaire 
Actuellement en lien avec Annick Roman de la Fondation Edith Seltzer pour formaliser les offres
possibles sur un CAP Administration/gestion.

Proposer  l’ADSCB  comme  structure  d’accueil  pour  un  BPJEPS Animation  socio  culturelle:
proposition de développement en lien avec les administrateurs.

Point Subventions
- Subvention du Département des Hautes-Alpes : 5500€, 
- Subvention de la DDCSPP05 de 3000€ sur le journal Echange
- Subvention de la Ville de Guillestre de 400€
- Subvention Formations FDVA accordée mais en attente du montant.

4 - Travail sur la raison d’être, le projet, le nom de l’ADSCB
Raison d’être validée par le CA (devra être proposée en AG pour intégrer les statuts).

L’ADSCB est  un réseau qui  réunit  des  acteurs  pour  favoriser  la  vie  associative dans  le  grand
Briançonnais par :

• La coopération et la mutualisation.
• Un accompagnement techniques (soutien ? ressources ?)
• Le dialogue (échange ?) entre institutions, citoyens et associations.

Nom :
RAL : Réseau d’Associations Locales
VIENS !
Existe-t-il des outils pour changer de nom ?
Proposition
Projet du CA d’aller sur cette raison d’être (pas encore validée) et nous aimerions changer de nom
Appel à contribution, concours ? via prochain Echange, via Lettre d’infos, mail etc.
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5 - Investissements de l’ ADSCB au sein de la MJC ? Place au CA ? (30 min)

Il y a toujours eu une place de l’ADSCB au CA de la MJC mais l’ADSCB n’ayant nommé personnes
depuis longtemps, ce n’est plus le cas.

Réciprocité entre les deux structures, complémentarité des deux structures
Clarification des missions autour de la vie associative

Accompagnement technique réalisé par l’ADSCB
Partenariat sur certains projets communs entre associations et MJC
Moyen logistique qu’à la MJC et que n’a pas l’ADSCB

Entrer dans des logiques de coopérations.
Peut-être besoin de temps pour se repositionner, comprendre et être force de proposition au CA
de la MJC.

Places, communication, travail de partenariat très poussé pour changer le cap de la MJC et pour la
vie associative. 
Unir nos forces pour répondre aux attentes
Quelles mutualisations, coopérations, gouvernance ? Quelle place ?

Besoin de structurer le projet de l’ADSCB avant de se lancer dans des projets avec la MJC

Il existe des besoins notamment pour les associations et demain cela risque de disparaître

Un délégué flottant au CA.

Fred, j’aurais du mal à faire la part des choses MJC – ADSCB

6 - Espaces microfolies 
Une idée partagée

7 - Préparation d’une soirée vie associative : présentation de l’ADSCB (15
min)
Temps convivial le jeudi 18 octobre 2018 pour présenter l’ADSCB
Donner la date au Forum

Quoi ? Présentation de l’ADSCB et de ses outils, 
Quand ? à l’automne, 18 octobre
Qui ? Valérie, Luc, Philippe, 

8 - Questions diverses !
Importance d’avoir un président qui porte un projet.
Daniel Gilbert souhaite partir il faut qu’on le laisse s’en aller !
Responsabilité collégiale. Une responsabilité légale auprès des partenaires.
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La place de président n’est pas favorisant.
J’aimerais qu’il y ai un responsable mais pas de président.
Changement de statut à envisager.
Pas un mais plusieurs responsables légaux.
Parler de délégation.
Le refuge, les centres sociaux départementaux sont organisés en délégation.

Prochaines dates ADSCB 
- Groupe Forum
- Groupe Soirée ADSCB 18 octobre 2018 (Valérie, Luc et Philippe)
- Préparation de la formation Réunion participatives 
- Rédaction d’articles pour le prochain Echange dont le thème est sur la Coopération ! Avis aux 
amateurs.

- Lundi 10 septembre à 18h15 : CA ADSCB

Organisation d’une réunion à prévoir pour organisation du Forum de Briançon.
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