
Conseil d’administration
11 mars 2019

Présents :
Simon Liberelle
Frederique Danneels
Club de tennis de Briançon (Valérie Jacques)
Luc Marchello
Julie Challier (salariée)
Amandine Fantoni (salariée)

Excusés : 
Philippe Michelon
MJC-CS du briançonnais (Philippe Wyon)
Daniel Gilbert (SGMB)
Nicole Guérin – Ville de Briançon
Patrick Vigne – Ville de l'Argentière
Agathe de Montmorillon (salariée)

Ordre du jour
1 – Validation des activités 2018
2 – Validation des comptes 2018
3 – Préparation de l'assemblée générale
4 -POINT RH 
5 –  Questions diverses !
- Date à retenir !

1 – Validation des activités 2018
Voir Compte-rendu d'activités 2018 de l'ADSCB

Acceuil de plus de 200 porteurs de projets collectifs lors d'accompagnement individuel de plus 
d'une heure.
Plus de formations, 14 en 2018 et toujours autant de participants avec 168 personnes formées et en
moyenne 12 participants par formations
De nombreuses rencontres avec plus de 100 participants en 2018
Une baisse des adhésions qui continue et qui nous interroge
Journal de la vie associative, Echange c'est renouvelé avec 3 numero de 16 pages et 4 brèves 
d'échanges

2 – Validation des comptes 2018
Voir Compte-rendu financier 2018 de l'ADSCB

Cette année notre budget est de 69000€.
Un total de charge de 55110€, soit une légére baisse en 2018
Un total de recette de 69070€ soit une forte augmentation en 2018.
Notre resultat d'exploitation est négatif de moins 3500€. Il nous faut donc trouver de nouveaux 
partenaires financiers. Nous avons en 2018 solliciter l'europe qui nous a accordé un financement 
LEADER.Mais nous avons aussi perdu la Région PACA.
L'Etat et le département nous soutiennent plus fortement en 2018 et nous les en remercions.

Nous affichons cependant un resultat positif en 2018 de 9174€ du fait de financement de la Région
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paca qui ont tardé à venir et que nous n'attendions plus. 
C'est une rés agréable surprise. Néanmoins nous n'avons 
plus de solde de subvention à percevoir pour les 

prochaines années.

Nous devons donc continuer notre travail et fideliser nos partenaires financiers pour avoir une 
visibilité financiere qui nous permettent de nous lancer dans des actions perennes.

3 – Préparation de l'assemblée générale

OBJECTIFS:
1. Rapport d'activité et piste pour les années 2019-2020
2. valoriser l'activité de l'association, son rôle sur le territoire -> légitimer sa place et 
trouver/renforcer ses sources de financement
3. Donner des informations aux adhérents
4. temps d'échanges inter-associatifs

DEROULEMENT
Accueil :9h00
    Idée de nouveaux noms de l'ADSCB sur des post-it !
    Table avec de la doc comptes, les échanges, des affiches, le media, le programme

Introduction     : 9h20
Présentation du cadre déjà fixer sans les définir présicément
Bienvenue et présentation du déroulement de la matinee

A- Temps de présentation des rapports d'activité et financier 9h30
- présentation des activités 2018 avec défilement d'images sur un power point
Si possible témoignages de certains participants
par leur affiches? Que des photos et visuel ?
Validation du compte-rendu d'activités

- Présentation du rapport financier
Validation du compte-rendu financier
Les administrateurs avec soutien des salariées

B- Temps de réflexion et travail collaboratif: 10h30
Nous proposons de travailler sur 4 thèmes

– La communication de l'ADSCB, les différents outils avantages, difficultes publics cibles. 
Objectifs : avoir des éléments pour élaborer une stratégie et informaer les adhérents
Référents : Julie et Simon 

– Le nom de l'ADSCB
Objectifs : changer de nom ou avoir des propositions qui tiennent la route
Référente : Fred

– Média des acteurs, nouveau projet presentation 
Objectifs : présenter le média développer une carte d'acteurs à contacter
Référentes : Luc et Agathe

– Un modèle économique au service de nos valeurs
Objectifs : Informer et avoir des éléments pour faire des choix stratégiques sur le 
développement de l'activité et de notre auto financement.
Référentes : Valérie et Amandine

 



C - Présentation des différentes stratégies des groupes 11h30 

possibilité de rejoindre ou de contribuer a ces groupes avec encarts ressources idées 
possibilité d'aller Vers décisions pour AG ou AG extraordinaire? -> vote par gomette: une couleur = 
une expression (OUI/ VETO/ Mouais)

Nom de l'ADSCB

Cotisations 2019

3/Election de nouveaux administrateurs 11h55

Célébration de notre président actuel

4/ temps convivial de discussion informelle 12h30
Apéro partagée

4 -Point RH
Mutex prend a nouveau du retard dans le traitement des informations et des salaires de Virginie 
Grimm. Les administrateurs autorisent Amandine fantoni a entamer un recours pour que les 
informations soient traitées plus rapidement et que Virginie grimm puisse avoir ses indemnites 
sans trop de retard.

Suite a plusieurs échanges entre salariée et à notre nouvelle organisation (temps de travail court 
pour Julie Challier qui est à 15h et temps de travail destiné uniquement au Média pour Agathe De 
Montmorillon), il apparaît que les heures de travail ne sont pas suffisantes pour réaliser l'ensemble 
des tâches de travail.
Il semble qu'une dixaine d'heures de travail en plus permettrait à la structure d'être plus efficace 
dans ces actions.

5 –  Questions diverses !
– Projet de partenariat avec l'UDESS, Cluster

L'UDESS propose que l'ADSCB porte avec eu un projet de cluster sur l'économie présentiel et de 
nombreuses questions de coopérations. Ces enjeux rejoingnent nos préoccupations à une échelle 
dpartementale.
Les adminstrateurs souhaitent une rencontre avec l'UDESS pour affiner et clarifier leur demande.

- Date à retenir !
Assemblée Générale le samedi 23 mars à 9h30
RELEVER DES DECISIONS PRISES EN CA DU 11 mars 2019
QUOI QUAND QUI COMMENT DECISIONS
CR activité et financier Validé le 11 mars 2019 Les 

administrateurs 
présents

OK

Déroulé de 'AG Validé le 11 mars 2019 Les 
administrateurs 
présents et les 
salariées

OK

Contact avec Mutex Validé le 11 mars 2019 Amandine 
Fantoni

OK

Rencontre de l'UDESS OK

 



Le président Daniel Gilbert,

 


