
Conseil d’administration
10 septembre 2018

Présents :
SEL (Frederique Danneels)
Philippe Michelon
Luc Marchello
Simon Liberelle
Nicole Guérin (Mairie de Briançon)
Amandine Fantoni (salariée)

Excusés : 
Les Gamins d’abord (Alexandre Juszezak)
Club de tennis du Briançonnais (Valérie 
Jacques )
Daniel Gilbert (SGMB)

Ordre du jour
1 – LEADER « Projet Média des acteurs »
2 – Embauche et remplacement
3 – Soirée ADSCB
4 – Echange sur l’entraide et la coopération
5 - Notre participation aux forums
6 - Questions diverses !
- Date à retenir !
………………

1 – LEADER « Projet Média des acteurs »
La comission régionale a approuvé le projet « Média des acteurs » avec une prise en charge à 
90 % qui sera validé en comité de programmation Leader le 27 septembre.
L’ADSCB au vue de ses financements a été classée en Organisme Qualifié de Public.

Dans ce cadre, le conseil d’administration approuve les règles de publicité que l’ADSCB met en 
place dans le cadre du financement LEADER. Voir délibération ci-joint.

Le conseil d’administration valide une politique d’achat afin de valoriser ses pratiques d’achat 
responsable et d’une mise en concurrence visible. Voir délibération ci-joint.

Le conseil d’administration demande d’avoir quelques précisions avant de valider le lancement du 
projet « Média des acteurs ». En effet, suite a un arrêt des subventions de la Région PACA, l’ADSCB
doit être attentive a sa trésorerie et a ses capacités d’avance de fond.
Le conseil d’administration sera réunit rapidement pour validation du projet dés récéptions des 
réponses suivantes :
- montant minimum des demandes d’accomptes dans le cadre du LEADER
- délais de remboursement estimé
- est-ce qu’on peut prolonger le projet au-delà de la fin de la programmation ?

Pour sécurisé l’ADSCB et la réalisation du projet, nous demanderons un Dailly à notre banque.
Prise de contact auprés de Hélène Serres 0682814181 puis auprès de la Directrice de Briançon, si 
nécessaire.
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2 – Embauche et remplacement
Une embauche à temps partiel est prévue dans le cadre du projet Média.
Il serait envisageable d’embaucher cette même personne pour remplacer une partie des heures 
de Virginie Grimm, actuellement en congé maladie.
Si légalement, une embauche a temps plein est possible, le conseil d’administration validera cette 
décision.

3 – Soirée ADSCB
Une soirée pour présenter l’ADSCB et échanger avec les associations sur les actions pertinentes 
pour 2019 est prévue le jeudi 18 octobre à 18h à la MJC.
Un groupe de travail doit préparer cette soirée. A l’initiative de cette soirée Valérie Jacques, ainsi 
que Luc marchello font partie de ce groupe.
Un flyer a été réalisé et distribué sur le Forum des associations.

4 – Echange sur l’entraide et la coopération
Le prochain Echange sortira début novembre sur le thème de l’entraide et de la coopération.
Un groupe de pilotage se réunit tous les mardis à 10h à la MJC.
Sont actuellement présent dans ces réunions, Claude orechionni, Sophie Durleman, Amandine 
Fantoni, Frederique Daneels
Fréquence Mistral animera probablement une ou deux émissions sur ce sujet.
Toutes contributions sont les bienvenues.
Renaud Richard et Camille Gérôme pourrait être invités aux prochaines réunions.

5 - Notre participation aux forums
L’ADSCB était présente sur les 3 forums du territoire.
Ce fût une journée riche d’échanges et de rencontres.
Frederique daneels a tenu un stand à Briançon.
L’ADSCB souhaite réfléchir à la co-organisation du Forum de Briançon et faire des proposition à la 
Mairie.

Une banderole Forum des associations devrait être réalisée pour l’année prochaine!
l’ADSCB pourrait avoir une place à l’accueil pour orienter et informer les participants.
L’Animation d’un repas et d’un café nous semble importante. L’accent pourrait être mis sur ce 
point l’année prochaine. Nous avions fait cette proposition cette année sans l’animer véritablement.

Une réunion de préparation en juin pourrait être envisagé avec les associations.
La position concernant la participation des associations qui ont un siège exterieur a briançon sera 
aussi discuté au sein de l’ADSCB.

A digne, ils ont organisé un Forum dans la rue et ce fût une grande réussite !

6 - Questions diverses !
 Le conseil d’administration valide :
- l’adhésion 2018 à l’UDESS
- la participation à la réalisation d’un jeux de carte sur les outils de facilitation à la reflexion 
collective. Amandine Fantoni se renseignera avant de prendre la décision.
Le conseil d’administraton échange sur le conseil de développement et l’implication de l’ADSCB 
en son sein. Faute de temps, l’implication de l’ADSCB ne changera pas pour l’instant.

- Date à retenir !
- Prochain conseil d’administration de l’ADSCB : Mardi 9 octobre à 12h pour préparer la 
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« soirée ADSCB ».

- Soirée « ADSCB », jeudi 18 octobre à 18h à la MJC

- Formation « Demande de subventions », 26, 27 septembre et 4 octobre
- Formation « la comptabilité associative », 1er, 8 et 15 octobre
- Formation «  L’employeur associatif », 21 novembre
- Formation « Organiser une réunion participative », 13 décembre

Pour faire et valoir ce que de droit,
Daniel Gilbert, président,
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DELIBERATION DU CONSEIL
D'ADMINISTRATION DE  L' ADSCB

L’ADSCB bénéficie d’un financement LEADER octroyé dans le cadre du projet « Média des acteurs ». Le 
conseil d’administration de l’ADSCB, en date du 10 septembre 2018, délibère sur de nouvelles régles de 
publicité.

Ces nouvelles règles de publicité ont pour objectifs de :
- Répondre aux obligations réglementaires
- Faire connaître le travail de l’Union Européenne sur notre territoire

L’ADSCB s’engage dans toutes ses actions d’information et de communication (plaquettes, présentations 
Power Point, rapports d’activité, etc.) à utiliser  impérativement : 
• L’emblème de l’Union européenne (conformément aux normes graphiques officielles) et la mention de 
l’Union européenne avec la référence au fonds concerné : « Fonds Européen Agricole pour le 
Développement Rural » ; 
• Le logo de la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur ; 
• Le logo LEADER ; 
• La mention « L’Europe investit dans les zones rurales » ; 
• La mention « Projet financé avec le concours de l’Union européenne avec le Fonds Européen Agricole 
pour le Développement Rural ». 

L’ADSCB s’engage sur son site Internet à informer le public du soutien obtenu et prévoir une page de 
présentation du projet qui mette en exergue le soutien financier apporté par l’Union européenne. 
La présentation du projet mettra en lumière les objectifs du projet et les résultats. 
L’emblème et la mention de l’Union européenne seront visibles dès l’arrivée sur la page d’accueil du site 
internet (si le site est dédié au projet) ou sur la page de présentation du projet sans avoir besoin de faire 
défiler la page pour voir le logo. Autrement dit, il est interdit d’utiliser des ascenseurs de défilement 
(scrolling), pour voir l’emblème de l’Union. 

L’ADSCB s’engage sur ses stands lors de toute manifestation, inauguration, conférence de presse, interwiew 
à utiliser  l’emblème de l’UE avec la référence au Fonds Européen Agricole pour le Développement Rural 
(FEADER), le logo Région PACA, le logo LEADER. Lors d’interviews, mentionner le soutien de l’Europe, de la
Région et du GAL. 

L’ADSCB s’engage dans les documents relatif à un marché public (avis de consultation, avis de publicité, 
acte d’engagement, etc.) nécessaire à la mise en oeuvre du projet doit comprendre une mention indiquant 
que le projet a été financé par le Fonds Européen Agricole pour le Développement Rural. 

Le conseil d’administration s’engage à respecter ces règles de publicité et à entreprendre l’ensemble des 
démarches nécessaires à la réalisation de ce projet.
Pour servir et valoir ce que de droit.

Fait à Briançon, le 10 septembre 2018
Daniel Gilbert, président de l’ADSCB
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DELIBERATION DU CONSEIL
D'ADMINISTRATION DE  L' ADSCB

Le conseil d’administration de l’ADSCB, en date du 10 septembre 2018, délibère sur une nouvelle 
politique d’achat.

Cette nouvelle politique d’achat a pour objectifs de clarifier la marche à suivre pour les achats de 
la structure, plus particulièrement pour les achats d’un montant supérieur à 1000€.

Pour une maîtrise des dépenses et une efficacité économique accrue l’ADSCB s’est dotée de la 
politique d’achat suivante :
- la liberté d’accès à la commande publique
- l’égalité de traitement des candidats
- la transparence et la traçabilité des procédures
- la mise en concurrence des propositions

Pour les achats supérieurs à 1000 €, un cahier des charges détaillant le besoin et précisant
les délais de livraison sera adressé aux prestataires locaux/nationaux. Il pourra être publié sur le 
site internet de l’ADSCB.

Pour les achats supérieurs à 1000 €, deux devis comparables seront mis en concurrence.
- offre présentant le meilleur rapport qualité/prix/délais
- démarches éco-responsables des prestataires
- produits certifiés bio, politique de recyclage des déchets du prestataires etc...

L’ADSCB souhaite, en lien avec sa charte éco-responsable :
- éviter la multiplication des commandes de petites fournitures, entraînant de nombreux 
transports et emballages.
- privilégier les labels éco-responsables.

Le conseil d’administration s’engage à respecter cette politique d’achat. 
Pour servir et valoir ce que de droit.

Fait à Briançon, le 10 septembre 2018
Daniel Gilbert

Président
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