
Conseil d’administration
11 juin 2018

Réunion CA ADSCB lundi 11/06/2018 19h00
Présents : Alex, Fred, Luc, Simon, Valérie.Philippe.

1) Forum des Association.
Le  service  des  sports  de  Briançon  nous  demande  notre  avis  sur  les  documents
d’inscriptions qui seront envoyés aux associations de Briançon .Nous proposons de rajouter
sur le planning : 13h30 café rencontre offert aux exposants par l’ADSCB. Cette proposition
sera soumise dès demain.
Il avait été envisagé de faire venir des experts et d’organiser une animation style « booster
de projet », après réflexion nous renonçons à cette idée, ce n’est ni le lieu ni le moment. Par
contre lors du Forum nous irons à la rencontre des associations pour nous faire connaître,
distribuer  des  annuaires  et  proposer  un  temps  d’échanges  ultérieurement.  (Date  et
articulation de cette rencontre à définir).

2) Luc nous présente les subventions accordées à l’ADSCB.si vous souhaitez les détails, Luc 
vous donnera les infos.

3) Validation du dossier de subvention rempli par Amandine.

4) Temps de travail sur le projet associatif :
Définir la raison d’être de l’ADSCB
Tour de table : les termes qui émergent=

• Regroupement d’associations
• Espace d’échanges
• Dynamiser
• S’unir-réunir
• Consolider la démarche associative
• Centre de ressources techniques
• Réseau
• Espace d’échanges et de ressources associatives

Après échanges de nos envies et idées, nous vous proposons comme raison
d’être de l’association :

L’ADSCB (peut-être changer le nom ??) 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.

Les mots entre parenthèses correspondent à nos hésitations n’hésitez pas à nous faire part de vos
avis.

Fin 20h45
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