
Conseil d’administration
17 avril 2019

Présents :
Simon Liberelle
Frederique Danneels
Miren Kerbrat
Estelle Bombrun (Juste un zeste)
Luc Marchello
Philippe Michelon

Club de tennis de Briançon (Valérie Jacques)
Daniel LandaMarc Chatain (ADAS)
Julie Challier (salariée)
Agathe de Montmorillon (salariée)
Amandine Fantoni (salariée)
Excusés : 
MJC-CS du briançonnais (Philippe Wyon)

Ordre du jour
1 – Trouver sa place à l'ADSCB en tant qu'administrateurs
2 – Validation d'une organisation
3 – Election du Bureau
4 – Positionnement des administrateurs sur des missions spécifiques
- Date à retenir !

1 – Trouver sa place à l'ADSCB en tant qu'administrateurs
Tour de table des administrateurs / Entretien mutuel et dessin de l'autre sans regarder la 
feuille.
Valerie Jacques : Exploitante forestiere dans les Ardennes, arrive sur le territoire et se retrouve 
dans la santé. Elle est la pour redynamiser l'adscb et trouve que c'est un sujet d'actualités
Miren Kerbrat :  eco conseillere developpement durable. Elle est entrée dans le CA de l'ADSCB 
pour echanger. Animal totem : singe
Simon Liberelle : S'occupe de l'altitude jazz festival, plutôt intéressé par la culture.
Luc Marchello. Il est à l'ADSCB depuis longtemps, il a vécu au perou. Animal totem : Alpaga
Frederique Danneels, intéressée par la transformation écologique et le faire ensemble. Animal 
S'intersse notemment au journal Echange. Totem : Grenouille. 
Marc Chatain, s'occupe d'une association sur lyon de développement du spectacle. Animal totem :
le chat calin mais faut pas le gratter.
Daniel Landa : depuis 2011 chasseur alpin reconverti dans l'immobilier et la montagne ca lui plait. 
Souhaite faire profiter de ses competences manadgment administratif et financier. Animal Totem : 
felin souple doux et ferme.
Estelle Bombrun, vient du guillestrois pour se rapprocher de la nature et de la montagne, 
Intéressée par le maraichage, la paysannerie bio cote nature, engagement dans les associations 
agricole au niveau regional et europeen, pour participer sa pierre a l'édifice . Animal Totem : chat 
pour l'independance, le cote doux.
Philippe Michelon, adherent a titre personnel, moins investis dans les associations, investis sur la 
commune de la salle les alpes, enseignants depuis 35 ans. A l'adscb car une richesse qui a besoin 
de soutien sans les moyens qui vont avec. Animal totem : un mulot courir partout et grignoter sans 
arret.
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Agathe de Montmorillon vient du sud normandie dauphine 
travail dans le milieu montagne associative, developpement
territoriale, salariée sur le media des acteurs, Animal totem : 

un tichodrome echelette un petit oiseau qui grimpe sur les rochers, peu de predateur.

Julie Challier, salariée de l'adscb, chargée de com à l'adscb, du coin, du cru, elle decouvre la 
richesse du monde associative ainsi que les initiatives, bonne ambiance salariée, un loup sauvage, 
soliatire avec l'esprit meute,

2 – Validation d'une organisation
Présentation du scénario d'organisation de l'année dernière par Simon Liberelle
C'est une proposition à s'approprier et modifier.
Voir dessin en PJ.
Comment intégrer des nouveaux ?  Comment on travaille ensemble ?
Un conseil d'administration qui est une  instance de débat, d'échanges sur la vie associative 
locale et d'orientations pour le bureau et les actions de l'ADSCB.
Actuellement il se réunit 1x/mois 
→ proposition d'une fois tous les 2 mois
en alternant des lieux, midi-soir, et alternance des jours

Un bureau (ou groupe de gestion) qui s'occupe de la gestion administrative et des affaires 
courantes au sein du conseil d'administration.

– RH
– Trésorerei/comptabilité
– Ordre du jour 
– représentation extérieur
– signature

Des groupes de travail « Pop » avec des membres du CA et d'autres « invités » sur une 
thématiques précises.
Le groupe Pop sont spécifiques et temporaires pour un événement ou long terme sur des 
orientations, des stratégies, etc.  Des pops qui se montent et se démontent 
des pops qui peuvent se monter autour des orientations de notre AG mars 2019 par exemple.
Luc : les pops n'ont pas tous marchés, ce qui sont plus réalisabel csont ceux plus vers du concrets,
du réalisable et événements ponctuels
 
Les statuts actuelles sont ouverts avec 21 personnes maximum au CA
et 3 personnes en Bureau avec personnes des adjoints à volonté.
Et 2 CA minimum/an
→ l'idée est de changer les statut et d'officialiser notre organisation une fois qu'elle sera rodée.

Valérie : souhaite continuer son travail de lien avec les salariés et la représentation. On se voit avec
les salariés autour 1x/mois...intéressée pare préparation ordre du jour+ gestion RH
Daniel : trésorerie et comptabilité et formation et gestion de projets
Simon : signature car souvent à la MJC
Luc : signature car souvent à la MJC si besoin et groupe Pop Média des Acteurs + soutien au 
bureau
Philippe : représentation et lien avec les collectivités mais année serré car se représente + 
responsable RGPD
Miren : préparation des Ordre du jour + structure, relecture, image...communication
En compta on est pour le moment sur tableau Excel mais on évoque aller vers BasiCompta mais 
demande adhésion à la ligue de l'enseignement

 



Daniel : logiciel facile, accessible mais assez solide pour ces éléments de recherche de 
fonctionnement .
Valérie : Flavien Jamais serait succeptible de nous rejoindre pour aider dans la communication
 Point document unique et medecine du travail ? ...en cours car intéressant pour les associations 
que l'on suit. 
Comment gestion de la délégation de signature par rapport au président
Si on prévoit les délégations, ce devrait être OK.
Meilleur d'avoir qu'une signatiure car plus simple pour la représentation en extérieur (relation 
humaine et RDV avec une personne) et notamment dans la recherche de financement : besoin 
d'une personne clairement identifiée et nomement identifiée signature simple/fixe pour des 
papiers officiels.
Mais on peut établir des signatures communes pour des papiers administratifs.

3 – Election du Bureau
Présidente : Valérie Jacques
Vice-president : Marc Chatain
Trésorier : Daniel Landa
Trésorier  adjoint: Simon Liberelle
Secrétaire : Luc Marchello
Vote à l'unanimité

4 – Positionnement des administrateurs sur des missions spécifiques
– Formation (1 fois par an en novembre pour caler le programme de formation)

Daniel/ Valérie/ Marc/Miren
– Accompagnement de projet

Valérie/ Daniel
– Média des Acteurs

Luc/ Marc
– Communication

Miren
– Echange

Fred
– RGPD & Document unique

Philippe Michelon
– Representation auprés des partenaires

Estelle sur le Guillestrois, Philippe Michelon, Valérie
– Ordre du jour des conseils d'administration

Miren et valérie

3 – Calendrier – dates à retenir !

Lundi 3 juin 18h à Guillestre
Mardi 3 septembre 12h à Briançon Abricots ? À confirmer
Lundi 14 octobre 18h à L'Argentiere ? À définir
Mardi 17 décembre 12h- 
Février : ...à prévoir en fonction de la préparation de l'AG

 



RELEVER DES DECISIONS PRISES EN CA DU 11 mars 2019
QUOI QUAND QUI COMMENT DECISIONS
ELECTION DU BUREAU SOUMIS AU VOTE CE JOUR 

17/04/2019
PRESIDENTE VALERIE JACQUES
VICE PRESIDENT MARC CHATAIN
TRESORIER DANIEL LANDA
TRESORIER ADJOINT SIMON LIBERELLE
SECRETAIRE LUC MARCHELLO

OK

CALENDRIER DES CA Validé le 17 avil 2019 Lundi 3 juin 18h à Guillestre
Mardi 3 septembre 12h à Briançon Abricots ?
À confirmer
Lundi 14 octobre 18h à L'Argentiere ? À 
définir
Mardi 17 décembre 12h-

OK

La présidente Valérie Jacques,

 


