
Conseil d’administration
11 février 2019

Présents :
Simon Liberelle
Frederique Danneels
MJC-CS du briançonnais (Philippe Wyon)
Luc Marchello
Claire Marcoz – L'écritoire 05 (invité)
Amandine Fantoni (salariée)

Excusés : 
Club de tennis de Briançon (Valérie Jacques)
Nicole Guérin – Ville de Briançon
Daniel Gilbert (SGMB)
Agathe de Montmorillon (salariée)
Patrick Vigne – Ville de l'Argentière

Ordre du jour

1 – Rencontres citoyennes
2 – Elections à venir (Trouver, identifier de nouveaux administrateurs)
3 - POINT MEDIA DES ACTEURS
4 - POINT COMMUNICATION 
5 – POINT RH 
6 - Questions diverses !
- Date à retenir !

1 – Rencontres citoyennes
Depuis le dernier CA, qui avait validé la co-organisation d'une rencontre citoyenne (cf CR CA 
ADSCB du 15 janvier 2019), la MJC a validé l'organisation d'une rencontre citoyenne avec l'ADSCB
L'idée est d'aller chercher de nouveaux publics mais aussi nos adhérents afin de recueillir des 
expressions individuelles pour aller vers des expressions collectives sur tous ceux que l'on 
souhaite partager autour de nos besoins quotidien, d'habitants et d'associations!

Le contexte : 
L'opportunité autour du Grand débat 
Espace de rencontre et de débat demandé par les francais au niveau nationale, une proposition de
l'etat dans laquelle on se retrouve plus ou moins, nos tsructures souhaitent faire une proposition 
“plus locale” puisque c'est notre travail d'offrir des espaces d'échanges.

Nos envies, objectifs :                                                                                                                               
Partir de la vie quotidienne des habitants et associations
Pas de limites dans les thématiques
Passer de positions individuelles à des positions et propositions plus collectives                                  
Orienter sur des choses plus locales, plus concretes  et sur des échéances plus longues que le 
grand débat                                                                                     
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Voir comment le porter a connaissances aux interlocuteurs, passeurs de paroles                                 
Toucher de nouveaux publics                                                                                                                       
Animer et faciliter la paroles (on a le droit de venir écouter) Rencontre citoyenne et associative 
participative ou on peut venir écouter, participer                                                                                   

Territoire :     

La dimension de notre territoire est plus large que la commune, communauté de communes du 
Briançonnais voir Pays du Grand BriançonnaisDans le contexte du grand débat, la MJC et l'ADSCB 
Espaces d'échanges, de propositions et d'actions éventuellement d'actions

Quel positionnement par rapport au grand débat ?
Pas de volonté de contraindre le débat autour de thématiques avant, ce n'est pas notre méthode
Perspectives à plus long  autour des actions et des objectifs de structures telle que la MJC ou 
l'ADSCB qui se veulent être des espaces d'échanges et d'initiatives.

Les membres valident l'organisation d'un rencontre participative afin de récolter les besoins 
des associations et adhérents.

2 – Elections à venir (Trouver, identifier de nouveaux administrateurs)
L'ADSCB avait commencer un travail autour des fonctions des administrateurs. Ce travail resté en 
sommeil pourrait être repris avec le nouveaux conseils d'administration.

Plusieurs administrateurs nouvellement arrivés, n'ont pas souhaité continuer leur actions, 
pourquoi ?
- Manque de temps
- L'impression de ne pas mettre en place ce pourquoi on est venu
Besoin de ce questionner sur les raisons de l'engagement des administrateurs.
Qu'est ce que je viens chercher à l'ADSCB en tant qu'administrateur ?

Qu'est ce que je souhaite faire ?
Fred « Je voulais faire de l'inter-associatif, pas eu l'energie, le temps... »
Je me suis investie sur la coopération et sur le journal Echange
l'ADSCB ça roule alors je me suis engagée dans d'autres associations  
L'ADSCB n'est pas dans les priorités ce qui ne remet pas en cause son utilité 

Un espace capital au service de tous
Des services utiles qui implique une gestion qui n'intéresse pas les bénévoles
Les associations se désengagent de cet espace pour tous...Est-il clairement identifié comme tel ?
Au départ l'ADSCB plutot un espace politique
Aujourd'hui, nos tructures sont mises en danger, on fait de l'inter associatif par domaine d'activité, 
on fait de l'entre soi.
Recherche de nouveaux administrateurs : 
Fred va voir Sophie Lecorche 
Simon en parle à Julie Lefevre
Amandine discute avec Miren d'environnement et solidarité

 



3 –  POINT MEDIA DES ACTEURS
Comment dans la présentation du média des acteurs, l'ADSCB se positionne ?

L'ADSCB porte le projet mais afficher l'ADSCB fortement n'est pas un atout de com en soi !
Ce n'est pas sur l'ADSCB qu'on doit communiquer.
On sort du public cible habituel

Appel à intérêt de structure...à signer ?

Mettre des exemples plus concrets dans le flyers pour que ça parle
Préciser numérique ou pas
Infolettre numérique

Les membres valident que pour l'instant, le Média des acteurs ne communiquera pas plus sur 
l'ADSCB.

5 - POINT COMMUNICATION 
Un besoin de plan de communication détaillé se fait sentir, notamment avec le projet de Média 
des acteurs qui doit bien venir en complémentarité des autres outils de communication.
L'ADSCB ne diffuse plus depuis quelques mois la lettre d'informations, il serait important de 
travailler à quels outils a quelle fin et pour quel public.

Les membres décident de travailler à un plan de communication pour l'ADSCB 
prochainement.

6 – POINT RH 
Revision du coefficient salariale d’Amandine Fantoni
Les administrateurs aprés discussion sans la personne concernée, valide une augmentation 
du coefficient salarial d'Amandine Fantoni qui passera au coefficient 350 de la convention 
collective de l'animation à partir du mois de mars 2019.
En effet, les fonctions d'Amandine Fantoni autour de la gestion financière de l'ADSCB mais aussi 
d'organisation et de coordination sont des missions à responsabilités qui relève du coefficient 350. 
Voir Convention collective de l'animation.

A l'automne 2019, sera envisagé une augmentation de coefficient pour les autres salariées.

7 - Questions diverses !
- Nous avions évoqué l'intérêt de réalisé un beau compte-rendu d'activité. Les administrateurs 
s'engagent à prendre du temps pour apporter des élements de fonds à notre compte rendu 
d'activité 2019.
- Présentation de l'ecritoire 05 avec Claire Marcoz
Ayant eu vent de notre projet de m »dia des acteurs, Claire Marcoz vient présenter l'écritoire 05 
qui propose des ateliers d'écriture et faire circuler l'information autour de la transition.
Financée par la fondation de France dans le cadre de Hors piste, l'association souhaite continuer 
son action tout en se rapprochant des structures qui on des projets en cohérence pour ne pas 
refaire la même chose au même endroit.
L'association, à la différence de l'ADSCB, est plus sur un mode de récit imaginaire, plutôt que sur 
un discours administratif.

 



Claire Marcoz propose de contribuer sur le projet media des acteurs avec des récits tous les mois 
proposition plus personnelle d'écrire un A4 par mois avec de l'humour, de l'imaginaire, de la 
légéreté sans être dans du trop sérieux, trop intellectuel
Elle souhaite que l'ADSCB envisage de :
Cuisiner ensemble le monde de demain : projet de partenariat
Lire des choses : ecrire une fois par mois
Faire écrire : ateliers d'écriture
A suivre....

- 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
Rencontre participative Samedi 2 mars de 9h à 13h Daniel, Luc, 

Amandine
A définir OK

Présence de l'ADSCB sur la 
communication du média 
des acteurs

Aujourd'hui Agathe Philippe
Luc

L'ADSCB sera simplement citée dans une petite 
phrase acoller aux logos LEADER

OK

Plan de communication A partir du 15 avril 2019 OK

Augmentation du coefficient 
salariale d'Amandine Fantoni

A partir du 01 mars 2019 Amandine Passage au coefficient 350 de la convention 
collective de l'aniamtion

OK

Partenariat avec l'ecrtoire A discuter OK

Le président Daniel Gilbert,

 


