
Conseil d’administration
15 janvier 2019

Présents :
Daniel Gilbert (SGMB)
Philippe Michelon
MJC-CS du briançonnais (Philippe Wyon)
Luc Marchello
Nicole Guérin – Ville de Briançon
Olivier Rey – Mairie de Puy saint andré
Amandine Fantoni (salariée)
Agathe de Montmorillon (salariée)

Excusés : 
Simon Liberelle
Club de tennis de Briançon (Valérie Jacques)
SEL (Frederique Danneels)
Daniele Blanchon - Commune de Saint-
chaffrey

Ordre du jour

1 – Elections à venir (fonctions, savoir être, savoir faire des administrateurs et d'un/une 
futur/future président/presidente)
2 – Débat public et actualités nationales
3 – Formations et projets 2019 , que dites vous de la nouvelle plaquette ?
4 - POINT MEDIA DES ACTEURS
5 - POINT COMMUNICATION 
6 – POINT RH 
7 - Questions diverses !
- Date à retenir !

1 – Elections à venir (fonctions, savoir être, savoir faire des administrateurs et d'un/une 
futur/future président/presidente)

Lors de notre prochaine Assemblée générale, prévue le Samedi 23 mars 2019 à 9h, 5 personnes et
structures élues au CA depuis 3 ans seront sortant.
Sur 5 nous savons déjà que 2 personnes ne souhaitent pas se representer. Il s’agit de notre 
président Daniel Gilbert et de Jean-Yves Montalais qui représente le Secours Catholique.
Nous devons commencer à réfléchir aux compétences, savoirs être et savoirs faire de nouveaux 
administrateurs. 
Voici ce qu’il ressort des échanges :
Il faut être fou
Avoir des capacités d'organisation
Etre impliquer dans la vie associative...pas forcément !
S'intéresser , avoir le goût aux associations
Avoir une connaissances de la vie locale
Avoir des connaissances de la gestion
Du temps disponible
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Soutenir les activités notamment sur la formation
Avoir une vision global de ce qu'est l'outil ADSCB
Savoir à quoi peut servir l'ADSCB
Instruments et outils existants
Capacité à percevoir les besoins du territoire
Diagnostic sur l'utilité sociale
Orientations de l'ADSCB depuis 2 ans posent questions
Quelles sont les attentes des associations ? Quels sont les besoins des associations ?
Des besoins exprimés en formation et permanences, une mise à disposition de services utilisés mais est-ce suffisant ? 
Comment faire remonter les besoins et adapter nos orientations aux besoins exprimés ?

Relations avec les partenaires et institutions publiques
C'est le rôle de l'ADSCB de débattre de question plus large pour avoir des éléments de réflexions à poser auprès des 
partenaires.

Est-ce que l'ADSCB va auprès des associations ?
Non, au vue du nombre d’associations, c’est un exercice complexe.
Nous pouvons nous déplacer sur demande d’une association pour un accompagnement, d’une 
collectivité pour une réunion autour de la vie associative.

2 – Débat public et actualités nationales
Daniel Gilbert et Luc Marchello ont participé à une réunion en vue du grand débat public national, 
pour écouter les ministres qui voulait écouter les maires et les associations invitées.
Nous n'avons pas compris les objectifs de la réunion, au lieu de réfléchir à l'organisation du débat 
nous sommes tombés dans le cahier des doléances.
Il faut attendre la suite.
Il nous semble avoir à rappeler sans cesse les principes de la loi 1901.
Questionner la démocratie participative, l'engagement associatif
Savoir qui on est ?

Quel positionnement de l'ADSCB, ou quelle doléance de l'ADSCB ?
En tant qu'association on est sous une forme de démocratie.
Soirée vie associative : démocratie et participation ?
Quel peut être l'apport de la vie associative dans la démocratie et les modes de participation ?

Daniel Gilbert
Valérie Jacques
Fin février rentrée scolaire
Décaler la formation du 12 au 19 sur la loi 1901 et la gouvernance démocratique.
Voir une soirée la semaine du 4, 5 ou 6 mars
S'associer avec la MJC ou d'autres associations

3 – Formations et projets 2019 , que dites vous de la nouvelle plaquette ?
Voir Document Joint

Tous le monde trouve la plaquette globalement clair.
Discussions autour du phare « montagnard » mais accords pour le garder. Ca interpelle, ça 
change.
Discussions autour du th ème, mettre en lumière connotations religieuse pour certains.
Accords pour garder « Accompagner et mettre en lumiere l’engagement sur le territoire »

attention noir sur bleu page 2
mettre en avant les contacts en page 2 et 3 
Ajouter les soutiens financier logo partenaire

 



4 - POINT MEDIA DES ACTEURS

Introduction
l'ADSCB est porteuse d'un projet qui concerne tous les acteurs du territoire dans l'idée de créer de
la coopération et
Faire circuler l'information et faire travailler les acteurs du territoire pour valoriser les projets et les 
richesses du territoire
Lien entre besoins, offres, opportunités du territoire.
une salariée, un financement LEADER

5 - POINT COMMUNICATION 
- Nouvelle page Facebook avec 127 abonnés à ce jour! Tous les relayeurs d'infos sont les 
bienvenus
- Brève de janvier terminée, sur le point d'être distribuée/diffusée
- Échange en cours de création
- Réflexion sur nouveau visuel (le phare) et nouveau programme pour 2019
- Bulletins et procédure d'adhésion
- Stratégie de communication au sens large : Quels supports? Pour quel public? Et à quelle 
fréquence? - légitimité de la lettre d'infos à rediscuter - Liste de diffusion numérique et postale à 
mettre à jour et à étoffer - Charte graphique Échange et Brève à peut-être revisiter - Remue 
méninges pour changer le nom de l'ADSCB?

6 – POINT RH 
Virginie Grimm
Son arrêt maladie a été prolongé jusqu’au 04 avril.
Nous n’avons pas de nouvelles récente.
Elle a 5 semaines de congés à prendre et 3 semines de récupération. Le CA s’accorde pour lui 
demander de les prendre avant son retour à l’ADSCB.

Revision du coefficient salariale d’Amandine Fantoni
A envisager en réunion avec les administrateurs concernés, notamment Valérie Jacques, ou au 
prochain CA sans que la salariée soit présente.

Procédure RGPD
La délibération proposée en PJ est acceptée.
Philippe Michelon est nommé chargée de la procédure RGPD.

Le compte d’engagement citoyen et Nomination d’un valideur CEC
Au prochain CA

7 - Questions diverses !
- Le conseil d’administration en date du 4 décembre 2018 à valider le changement de Logiciel 
comptable pour le logiciel Basic compta.
Suite a une analye plus poussée, il s’avère que le logiciel est soumis à l’adhésion à la ligue de 
l’enseignement et à de fait un coût plus important de 200€ par an.
Par ailleurs, Valérie Jacques a trouver une personne intéressée pour s’occuper de la cmptabilité 
de l’ADSCB. Il connaît le logiciel Basic compta.
Le CA propose d’inviter cette personne au prochain CA afin d’échanger sur les intérêts de ce 
logiciel et envisager la suite.

Le CA valide la délibération de demande de chéquier.
Le CA valide le nouveau RIB de la MJC-CS. Il devra être changer auprès de la Caisse d'épargne.

 



- Date à retenir !
Conseil d’administration le lundi 11 février et le lundi 11 mars à 18h
Assemblée Générale le samedi 23 mars à 9h30

RELEVER DES DECISIONS PRISES EN CA DU 4 DECEMBRE 2018
QUOI QUAND QUI COMMENT DECISIONS
Soirée sur l’apport des 
associations dans la vie 
democratique

Début mars 2019 Daniel 
valérie 
autres asos

A définir OK

Plaquette d’activités 2019 et 
diffusion

Dés finalisation Amandine
julie

OK

Prise des congés et 
récupération de Virginie 
Grimm

A partir du  15 janvier 2019 Amandine Informer Virginie de la décision OK

Référent RGPD A partir du  15 janvier 2019 Philippe 
Michelon

Reflexion à mener pour valider une proposition au 
prochain CA ou à l’AG

OK

Iinvitation d’un bénévole 
pour parler de Basic Compta

Le 11 février 2019 valérie OK

RELEVER DES POINTS A ABORDER AU PROCHAIN CA : Le mardi 15 janvier
Investissement d’un téléphone 
portable

Le 11 février 2019 Valérie OK

Coefficient salarial Le 11 février 2019 Valérie OK

Stratégie de communication Le 11 février 2019 Julie OK

Le président Daniel Gilbert,

 


