
Conseil d’administration
Jeudi 12 avril 2018 – 16h

Présents :
Club de tennis du Briançonnais (Valérie 
Jacques )
SEL (Frederique Danneels)
MJC (Philipe Wyon)
Luc Marchello
Amandine Fantoni (salariée)

Excusés : 
Simon Liberelle
Carine Grégoire
Daniel Gilbert
Philippe Michelon
Les gamins d’abord (Alexandre Juszezak)

Ordre du jour : 
- MJC-CS du Briançonnais en difficulté : 
Rendez-vous Mardi 17 avril à 18h30 !
- Organisation du CA, rôle et projets à porter !
- Arrêt maladie de Virginie, point infos !
- Projet « TAMTAM transition » et Fondation de France, point infos !

- MJC-CS du Briançonnais en difficulté : 
Rendez-vous Mardi 17 avril à 18h30 !
La réunion de Mardi 17 sera l’occasion pour la MJC de reposer la manière de s’organiser entre 
associations. L’ADSCB doit participer à ces échanges, elle a un rôle à jouer !
Le bâtiment doit rester ouvert ! L’inter générationnel, l’accueil de tous, les valeurs laïque, 
l’organisation d’activités doivent être pérennisé. Il faudra réinventer la gouvernance, et renforcer 
les partenariats….
Quelle gestion du lieu à venir ? Quelles coopérations sont à initier, quels partenariats nouveaux à 
imaginer ? Il va falloir redonner de la place aux bénévoles, et réfléchir à un partage de l’acceuil des
associations. L’accueil des associations fait aussi parti du projet de la MJC-CS
Si l’ADSCB peut-être relais d’infos et participer à cette construction elle est bien sûre la bienvenue.
L’ADSCB accompagne à l’animation et sera présente pour animer une partie des échanges mardi.

Invitation mardi prochain à 18h30 pour échanger des informations et ouvrir, lancer des réflexions 
de changement. La cible c’est les usagers, les associations et les curieux.

Groupe des animacteurs pourrai aussi se mobiliser autour des actualités de la MJC. Fred propose 
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de les informer et de les inviter mardi.
- Organisation du CA, rôle et projets à porter !

Au vue du peu nombres d’administrateurs, il est décidé de faire une relance téléphonique 
de chacun pour savoir ce qu’il en est.

En 2017, les administrateurs ont choisi de fonctionner en groupes de travail.
Rappel des missions et des groupes :
Le CA est une instance de débat et d’orientations. C’est un espace d’échange entre les 
groupes. Il valide et amende leur travail. Il est capable de générer de nouveau groupe. Il 
prépare et garantit l’assemblée générale. Il représente chacun des groupes (1 membres 
du CA ou un salarié dans chaque groupe) Il se réunit à la demande et 4 fois au moins de 
manière fixe.
Le CA s’occupe aussi des questions relatives à la stratégie de développement et des 
partanriats.

Les groupes développent des actions. Mettent en place un budget propre qui doit être 
validé par le CA. Les groupes sont animés, relancés par un pilote ou référent.

Il existe à minima un groupe gestionnaire qui s’occupe de :
- Animation et suivi des CA : Loic Thomas
- Trésorerie : Simon
- Ressources humaine (Liens avec les salariées, etc.) Alexandre Juszezac.
- Représentation : présidence et signature : Daniel Gilbert
- La stratégie de développement locale et les partenariat ne sont plus attitré a une 
personne en particulier mais font partie des missions du CA.

Les membres présents listent des chantiers possibles en 2018 et se positionnent :
- Relation inter associations et plus particulièrement Relation MJC / ADSCB : Valérie
- TAMTAM Transition : Fred
- Média des acteurs : Virginie (Luc ?)
- Comité de rédaction : Virginie 
- Formations : (Simon ? ) Amandine
- Atelier « accélérateur » : Amandine (Fred ?)
- Animacteurs (Fred ?)

- Arrêt maladie de Virginie, point infos !

Virginie est en arrêt cette semaine. Elle sera de retour Lundi pour réaliser la lettre mensuel
du Média des acteurs et pour transmettre les informations nécessaires à Amandine.
Elle sera prochainement en arrêt pour quelques semaines, sans que la durée de cet arrêt 
puisse être pour l’instant anticipé.
Nous avons fait le point sur les missions de Virginie, afin de réaliser avec elle les 
incontournables et d’envisager plusieurs scenarrii d’organisations.
Amandine a solliciter Mme. Brisard concernant les possibilités d’aménagement de poste.
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Amandine demandra rapidement des devis pour connaître les coûts et prendre une 
décision début mai.

Les missions de Virginie s’oriente sur la communication mais aussi sur de la gestion de 
structure (voir fiche de poste)

- Les formations prévues     :  
- Réaliser une affiche en co-animation avec Virginie et Jérôme Bouquemont prévue 

le 10 avril a été annulée. Elle sera reporté au mois de mai ou juin.
- Plan de communication en co-animation avec Virginie et Anne Gally prévue le 17 

avril a été annulée. Elle sera reportée à l’automne.
- Comment mieux communiquer ? à Gap prévue le 17 mai est annulée et reportée à

l’automne.
- Echange

- Il est décidé de ne pas sortir de brèves d’échange en mai (sortie d’Echange fin 
mai), mais peut-être début juillet pour un calendrier de l’été ?

- Echange sortira autour du 28 mai, sur la semaine du développement durable. 
Amandine se chargera de la collecte des informations, de la relecture et de la 
transmission a un prestataire.
- Lettre d’infos ADSCB

Et envoyé deux fois par mois environ, pour donner les infos de la vie associative et 
de l’ADSCB. Doit être maintenue ! Pourra être réalisé soit par Amandine soit par une 
personne externe bénévole (voir avec Valérie), soit par un prestataire.
-Média des acteurs

- Une première lettre mensuelle doit sortir la semaine prochaine. Virginie s’en 
charge. 

- Il semble tôt pour décider mais une première sortie du journal en juin semble 
compliquée et devrait être remise à la rentrée ou à l’automne.
- Gestion administration

- Adhésions/reçus/fichiers contacts
- Convocation des CA, compte-rendus, etc.

Cette mission pourra être réalisée par des bénévoles ou par Amandine. Ce sera définit 
début mai.

- Projet « TAMTAM transition » et Fondation de France, point infos !

Résumé du projet déposer par 5 structures : Environnement et solidarité, Meluzine, 
Graines de montagnes, l’Ecritoire 05, ADSCB

Appel a projet : Transition écologique, ici et ensemble.
C’est un appel a projet que nous avons identifier il y a quelques jours seulement., alors que
nous nous retrouvions pour échanger sur cette thématique avec quelques associations 
proches et/ou partenaires.

Association loi 1901 – ADSCB,  35 rue Pasteur, 05100 Briançon
04 92 20 32 31 - adscb@free.fr - http://adscb05.org- SIRET : 33067461500027 – APE : 8899B

                                         

Page 3 sur 4



L’ADSCB propose depuis l’année dernière une formation avec Environnement et solidarité 
sur les démarches éco-responsables et le croisement de nos compétences, permet 
d’envisager de nouveaux projets, notamment autour de cette transition écologique qui se 
rapproche de la transition démocratique pour favoriser les échanges, les rencontres, la 
coopération. Pour réfléchir à notre organisation, notre gouvernance de projets collectifs.
Nous avons commencé un travail sur la coopération/mutualisation, le PETR va peut-être 
pouvoir soutenir des projets dans ce sens.
Au lieu de proposer quelque chose tout seul dans son coin, nous nous sommes retrouvés 
pour porter un projet ensemble, pour que notre démarche soit cohérente et que si nous 
proposons des choses aux autres nous puissions les mettre en place nous même. Comme
un laboratoire qui experimente et diffuse, partage ses expériences.
Ce projet que vous trouverez en pièce jointe, n’est pas abouti mais il a du sens pour déjà 5 
structures, 6 personnes investies sur des champs différents, arts, écritures, poésie, 
agriculture, environnement, insertion, solidarité, dynamique collective et intérêt général…
va-t-il faire écho chez vous ? Nous l’esperons….

Voici un résumé :
Dans la splendeur des cimes, une vibration, lourde et puissante. Elle remplit l’espace, joue 
avec l’écho, traverse les ravins. Elle se perçoit plus avec les tripes qu’avec l’ouïe. Elle relie 
les bergers par delà les alpages.
C’est la symphonie alpestre des cors des alpes. Un langage rudimentaire, efficace, utili-
taire, essentiel, poétique : le TAM TAM de la tribu des montagnards d’avant les NTIC.
Aujourd’hui, cette tribu des hautes vallées des hautes alpes présente le visage d’ un 
puzzle non abouti d’autochtones et de néoruraux, vivant tous plus ou moins directement 
de la monoculture de l’or blanc qui fond comme neige au soleil du changement clima-
tique. Des tentatives individuelles tentent ici ou là de planter de nouvelles graines de tran-
sition.
L’espace est trop grand, le temps insuffisant, le message inaudible, inefficace, un mur-
mure. Nous sommes 6 indigènes de la tribu du pays du Grand Briançonnais, déterminées 
à réunir nos compétences et vibrations féminines pour répondre collectivement à cet ap-
pel à projets de la fondation de France "transition ici et ensemble" et co-construire le pro-
jet TAM TAM pour que le murmure de la transition soit amplifié et résonne dans nos val-
lées.
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