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Conseil d’administration
04 décembre 2018

Présents :
SEL (Frederique Danneels)
Club de tennis de Briançon (Valérie Jacques)
MJC-CS du briançonnais (Philippe Wyon)
Luc Marchello
Mireille Faure – Ville de Briançon
Daniele Blanchon - Commune de Saint-
chaffrey
Martine Alyre - Commune de Saint-chaffrey
Amandine Fantoni (salariée)
Agathe de Montmorillon (salariée)
Julie Challier (salariée)

Excusés : 
Simon Liberelle
Daniel Gilbert (SGMB)
Françoise Simond (GMB)
Philippe Michelon

Ordre du jour

1 – Présentation des nouvelles salariées de l’ADSCB : Agathe de Montmorillon et Julie Challier
2 – Quels avenirs pour l’ADSCB ? (locaux, gouvernance, projets, etc.)
3 – Rendez-vous mairie, points sur les propositions et la convention
4 – Formation 2019 : le programme avance
5 – Nomination d’administrateurs en lien avec les salariées
6 – Point Ressource Humaine 
7 - Questions diverses !
- Date à retenir !

1 – Présentation des nouvelles salariées de l’ADSCB : Agathe de Montmorillon et Julie Challier

Philippe un ancien, du monde associatif, attaché à ce secteur mais peu disponible ces derniers 
temps
Daniele Blanchon, ancienne de l’ADSCB, conseillere municipale de Saint chaffrey
Martine Alyre, 1ere adjointe à Saint chaffrey, pesidente du GAL attachée aux associations en lien 
avec l’ADSCB. Pas de missions sociales au sein de la mairie de Saint chaffrey
Julie Challier,
Luc Marchello
Agathe de Montmorillon
Mireille Fabre Elue sociale
Fred Danneels
Valerie Jacques

2 – Quels avenirs pour l’ADSCB ?
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Les locaux : 
La ville de Briançon propose dans le cadre du renouvellement de la convention pluriannuelle que 
l’ADSCB délocalise des permanences dans d’autres quartiers de la ville de Briançon.

Cette idée part du constat que :
- Il se peut qu’il y ait un besoin du côté des associations.
- Certains soulèvent le fait qu’il peut y avoir un amalgame MJC/ADSCB et que sortir des locaux de
la MJC permettrait de toucher de nouvelles associations.
Attention, historiquement l’ADSCB était dans une salle communale, très isolée, d’où le 
rapatriement dans les locaux MJC. La question n'est pas de changer de locaux mais bien de 
déplacer quelques permanences.
La ville de Briançon propose de faire un stands de l’ADSCB lors d'un événement le 13 décembre.
Il faudra affiner les conditions de réalisation mais le Conseil d’administration est en accord avec 
cette proposition au moins pour la tester pendant une année.

Communication :
Nous avons relevé que l'ADSCB n'est pas très connue dans certains domaines (sports, etc.). Ni 
auprès des élus du territoire ( certains élus sensibles, d’autres pas du tout et changement régulier 
lors des élections municipales donc coupure de l'information). Les solutions proposées :
- Mettre des informations à disposition des élus pour qu’ils puissent informer lors des AG des 
associations (annuaire à diffuser).
- Un rendez-vous une fois par an au mois de septembre/octobre avec la commune de saint-
chaffrey en soirée. A voir sur d'autres communes.
Mais aussi plus largement :
- Travailler la stratégie de communication avec Julie.
- Changer de nom : « Au coeur des associations », assodesassos, réseau des assos … Trouver un 
nom pour l'acter lors de l'AG de mars.

Gouvernance de l'ADSCB :
-Comment remobiliser de nouvelles personnes ?
-Charges des présidents qui augmentent et qui font peur de s'impliquer?
5 personnes sont sortantes cette année :
Daniel Gilbert (ne se représente pas )
Luc Marchello
Jean yves Montalais (ne se représente pas )
Simon Liberelle
Francoise simond
Nous devons chercher des remplaçants et imaginer la gouvernance de demain...trouver une 
nouvelle gouvernance à l'acter lors de l'AG de mars.

Projets
Idée de se brancher entre personne :
- Proposer un espace de travail aux salariés d'associations
- Proposer un espace de travail collectif aux bénévoles
- Brunch associatif
- Alterner des thématiques (la compta, les statuts, le droit du travail)
- sur quel territoire ? Briançon
- une fois par mois.
- avec des animations type « accelerateur »

Rénover les permanences :
- Inscription à l’avance avec visibilité par tous
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- Trouver des accroches et thématiques
- Coordonner les permanences/formations/rendez-vous pour limiter les déplacements

Thématiques intéressantes à proposer en formation, travail collectif ou permanence : 
- Management un manque sur la formation
- Information sur le droit du travail

4 – Formation 2019 : le programme avance
Voir Document Joint

5 – Nomination d’administrateurs en lien avec les salariées
- Référent Salariée : Valérie Jacques
- Référent Média : Luc Marchello
- Référent Echange : Fredérique Danneels
- Référent Communication : Voir Simon Liberelle (voir DLA com?)

6 – Point Ressource Humaine 

Virginie Grimm
Son arrêt maladie a été prolongé jusqu’au 31 décembre.
Elle pense ne pas être de retour avant le mois de février/mars.
Ne souhaite pas avoir d’avance sur salaire.

Fin d’année les congés
La période de noël arrive.
Julie et Agathe viennent d’arriver et n’ont pas encore de congés à prendre.
Notre proposition, au vue de la période calme des fêtes et qu’elles puissent prendre quelques 
jours pour être avec leurs familles et qu’elles récupéreront ce temps de travail en janvier.

Jour de travail et missions en autonomie.
Il faudra envoyer un mail pour validation par mail à Valérie Jacques afin que les modulation des 
temps de travail puissent être pris en compte en cas d’accidents.

7 - Questions diverses !
- Le logiciel de comptabilité actuel n’est pas bien paramétré et disfonctionne alors qu’en cette fin 
d’année nous aurions besoin d’avoir une visibilité sur notre trésorerie.
Isabelle Brisard a été sollicitée pour nous faire un devis qui est élevé. (voir devis)
Le logiciel Basic compta semble répondre à nos attentes a moindre coût. 
Le conseil d’adminitration valide ce dernier choix.

- Des démarches auprès de la banque doivent être réaliser afin que Agathe de Montmorillon, Julie 
Challier et Isabelle Brisard puissent être bénéficiaires sur le compte de la Caisse d’Epargne. Le 
conseil d’adminitration nomme Simon Liberelle trésorier pour signer les documents nécessaires.

- Il nous faut acheter un ordinateur pour Agathe.
Une subvention d’investissement est possible via le département mais nous oblige à attendre 
avant d’investir.
Vérifier si le programme LEADER prend en compte ce type de dépenses.
Afin de faciliter les échanges avec les autres salariées de l’ADSCB déjà sur Mac, nous acheterons 
un mac reconditionné d’une valeur approximative de 800€.

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

 



P
a
g
e

 

4
 
s
u
r

 

4

- Un téléphone portable au vue des déplacements des salariées pourrait être nécessaire.
L’URSSAF peut considérer que c’est un avantage en nature. Reflexion et proposition au prochain 
CA.

- L’évolution du coefficient salarial d’Amandine sera débattu au prochain CA.

- Date à retenir !
Conseil d’administration le mardi 15 janvier, 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
Permanences dans d’autres 
quartiers de Briançon

2019 Amandine
Valérie
et...

Rdv avec la mairie avant la fin de l’année et 
signature de la convention pluriannuelle à l’AG ?

OK

Communication auprès des 
élus du territoire

2019 Julie ? Diffusion de l’annuaire et du programme des 
formations

OK

Changement de Nom AG 23 mars 2019 Tous le monde ? OK

Relooker les permanences 
avec des espaces de travail 
collectif

AG 23 mars 2019 ? Amandine
Agathe

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

OK

Référent salariées A partir du 4 décembre 2018 Valérie OK

Référent Média A partir du 4 décembre 2018 Luc OK

Référent Echange A partir du 4 décembre 2018 Frederique OK

Congés de fin d’année Prise de congés possible 
avec rattrapage des heures 
en janvier

Julie, Agathe OK

Ordre de mission par mail 
une fois par semaine

Valérie OK

Investissement Ordinateur Au Plus vite Achat Mac reconditionner environ 800€ OK

Investissement Logiciel 
Compta Basic compta

Au Plus vite Amandine OK

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

15 janvier Valérie OK

Coefficient salarial 15 janvier Amandine OK

Stratégie de communication 15 janvier ? Julie OK

Relooker les permanences 15 janvier ? Amandine Faire des propositions OK

Prise des congés et récupération de
Virginie Grimm

15 janvier ?

Le président Daniel Gilbert,
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