
 

Conseil d’administration ADSCB 
03 juin 2019 

 
Présents : Miren Kerbrat, Estelle Bombrun / Myriam Jamal (Juste un zeste), Luc 

Marchello, Daniel Landa, Marc Chatain (ADAS), Amandine Fantoni (salariée) 
 
Excusés : MJC-CS du briançonnais (Philippe Wyon), Frederique Danneels, 

Philippe Michelon, Simon Liberelle, Club de tennis de Briançon (Valérie Jacques) 
 
Ordre du jour 
1 – Tour de table des actualités 
2 – Projets en cours à l'ADSCB – Court TOPO calendrier et besoins 
3 – Projets de l'automne : Forums, Rencontre inter associative, communication 
interne et nom 
4 - Date à retenir ! 
5 - Besoins et petites missions à réaliser 
 
 
1 – Tour de table des actualités 
Un tour de table des actualites des membres de l'ADSCB 

● Juste un Zeste va travailler avec le Parc Naturel Régional du Queyras sur la question 
du foncier. Théatre forum sur les foires agricoles à l'automne. 

● Les Arts Gricoles auront lieu en juin à Guillestre. 
● AG de la MJC-CS, le 19 juin 
● Festival caméléon le 22 juin (en même temps que « appel d'air » à La Roche de 

Rame) 
● CPIE a fêté ses 25 ans à la Schappe 
● Tennis tournoi double avec animations pour les gamins / fête du tennis le 9 juin. Fin 

des cours fin juin. 
● Fête de l'eau à Vallouise Pelvoux le 15 août 
● Fête médiévale avec concert les 6 et 7 juillet 
● Mondial de l’escalade, courir en Briançonnais, etc. 

2 – Projets en cours à l'ADSCB – Court TOPO calendrier et besoins 

● Début juin : 73 adhérents, plus de 170 personnes reçues en entretiens ou au 
téléphone, 6 formations accueillants 70 participants, 4 rencontres avec 200 
participants au total, 2 échanges, 4 brèves, 3 lettres d'infos Média 
  

● Financierement : FDVA : 11000+5100, Ville de Briancon : 10.000, CCGQ :1000, 
CCPE : 800, + les communes de saint martin, la salle, saint chaffrey, villard saint 
pancrace, la roche de rame, 
  



● Ressource humaine et répartition des tâches salariées/bénévoles 
  
 Virginie sera de retour fin juin sur un contrat therapeutique de 9h par 
semaine. Julie reste en poste. Amandine diminue son temps de travail. 
 La répartition des tâches évolue. Amandine ne sera plus sur les tâches 
administratives, convocation CA, gestion des salaires, etc. A priori Valérie s'en 
occupera. 
 Beaucoup de nouveauté dans la répartition des tâches globales, il faudra 
affiner et développer des solutions 

● Forums des associations : 3 forums à Guillestre, l'Argentière et Briançon, toutes 
les 3 le 7 septembre. Réunion de préparation du forum des associations  
  

○ le jeudi 6 juin à 18h à l'Argentière 
  

○ et le jeudi 13 juin à 14h à Briançon (ADSCB + office municipal des sports 

Historiquement Amandine essaie d'être sur les 3 forums. (70 assos par forum) Faire le tour 
des assos, prendre la température, faire connaîssance. 
Envie de porter une organisation qui permette plus de rencontre inter associative: 
co-organisation avec les associations? 
Proposition d'organiser un repas partagé avant l'ouverture 
L'Argentière : voir si Vivre et Travailler en Ecrins peut représenter l'ADSCB ? Marc Chatain 
les contacte pour savoir. 
Guillestre : Myriam propose d'y aller un moment dans l'aprés-midi. 
Demander aux organisateurs de disposer un tableau / kakemono et les documents de 
l'adscb : annuaire des associations, e-change, slogan « l'asso qui fait vivre les assos », 
brèves 
 
Changement du nom de l'asso : proposition « au cœur des assos » « réseau des assos » 
« synergies assos », « avec les assos », ASSOS ? 
 
Idée partagée au bureau : sur le logo garder les mains et le cercle en insérant la notion de 
montagne, 

● La sortie de la breve, la prochaine c'est pour début juillet envoi des articles avant le 
17 juin. 
Echange, rubriquage nouveau, recherche de membres de comité de rédaction et de 
mise sous pli de distributeurs 
  

● Formations : 
○ comptabilité le 4 juin (5 inscrits)  
○ responsabilités des dirigeants associatifs mercredi 12 juin (9 inscrits) 
○ Recherche de formateurs pour projet associatif/demande de subvention, 

Miren est ok ! 
○ organiser un événement culturel Marc Chatain et Frédéric Voyer du Cedra se 

rencontre début juillet 



○ Atelier accélérateur de projet en juin sur thème santé, sport, seniors. 
  

● Média des acteurs :  
○ réunion demain de préparation de l'atelier mobilité 
○ premier atelier sur le mobilité qui aura lieu le 29 juin 
○ atelier agriculture alimentation réunion de préparation le 18 juin PNR PETR 
○ Prochaine lettre d'infos à envoyer avant le 17 juin pour la brève de l'été 
○ Recherche de tête de réseau pour diffuser ou récolter de l'info sur un territoire 

et thematique 
○ Cellule support papier parution prévu en janvier 2020 pour valoriser les 

réalisations de 2019 

3 – Projets de l'automne : Forums, Rencontre inter associative, communication 
interne et nom 

● Rencontre inter associative : 

Renouveler vers novembre l'expérience déjà faite en 2018 : invitation de partenaires 
(sous-préf, cdos, urssaf, maif assos, ….) qui répondent collectivement à un maximum 
d'associations. Cibler les questions pratiques, réponses rapides et générales. 
Organiser un seul truc mais bien. Faire le samedi matin (trop court le soir). 
Temps collectifs puis prise de rendez-vous individuelle. 

● Communication interne :  

Gouvernance/RH 
Liste de diffusion, google drive, framapad 
à voir répartition des tâches suite au retour de Virginie en particulier qui va s'occuper des 
convocations ? Un tableau des tâches a été fait, sera mis dans le drive (lien envoyé par 
Valérie sur la framaliste) 

● Communication externe :  

Normalement les financeurs (voir ce qui est indiqué dans les statuts) sont invités au conseil 
d'administration. Avez-vous besoin de temps sans eux ? Est-ce qu'on les invite toujours ? 
 
A voir la prochaine fois, comment et qui nous invitons au CA ! Voir la base des statuts ! 
Organiser un vrai comité de pilotage ! C'est un bon exercice … 
Voir instaurer dans les statuts. 
 
4 – Calendrier – dates à retenir ! 
 
Formation – Compta associative – Mardi 4, 11 et 18 juin – La roche de rame 
Formation – Responsabilités des dirigeants associatifs – Mercredi 12 juin – Briancon 
Média et Echange – Remise des articles pour lettre infos et breves de l'été – 17 juin 
Média – Préparation atelier alimentation – 18 juin 
Média – premier atelier mobilité – 29 juin 



CA - Mardi 3 septembre 12h à Briançon Habrico. Repas partagé. 20 rue Bermond Gonnet 
à Briançon (se garer devant le tennis couvert) 
Forum des associations – Samedi 7 septembre de 14h à 18h 
Formation – Compta associative – 26/09, 4 et 10 octobre - Briançon 
Formation – Projet associatif et demande de subvention – Briançon, L'Argentiere et 
Guillestre 
Formation – Plan de communication – Septembre - Saint-martin-de-queyrieres 
Formation – Reseaux sociaux – Novembre - Briançon 
Formation – Organiser un evenement – Novembre 
CA - Lundi 14 octobre 18h à L'Argentiere ? À définir 
CA - Mardi 17 décembre 12h- 
CA - Février : ...à prévoir en fonction de la préparation de l'AG 
 
4 – Besoins et petites missions 
Le média des acteurs recherche 

- des têtes de reseau pour diffuser ou recolter de l'info sur un territoire et/ou sur une 
thematique. 
Le journal Echange recherche : 

● des membres du comité de redaction (Rédaction d'articles et reflexion sur les 
thèmatiques)  

● des bénévoles pour mettre sous pli et distribuer le journal (Rendez-vous convivial 
une fois par mois) 

Le centre de ressources recherche : 

○ des compétences pour co-animer des formations (3X3h ponctuellement)  
○ des participants aux « Coup de pouce aux projets » (1h 

ponctuellement)  
○ des bénévoles pour co-accompagner certaines associations ( 2h 

ponctuellement) 

RELEVE DES DECISIONS PRISES EN CA DU 03 juin 2019 

QUOI QUAND QUI  COMMENT  DECISION 

FORUM DES 
ASSOCIATION 

07/09/19  Myriam sur Guillestre 
Forte présence sur Briançon 
Marc Chatain cherche un 
representant sur l’Argentiere 

 OK 

NOM ET 
LOGO 

 

Rapidement 
autour du 13 
juin 

 

 
 

 
 

OK pour changer de Logo en 
gardant les mains et en 
ajoutant le territoire 
Noms à rediscuter : Synergie 
assos  

OK 

RENCONTRE 
ASSOCIATIVE 

Novembre ou 
decembre 

MARC ? VALERIE ? Format sur une demi journée 
avec temps collectif et temps 
individuel avec différents 

OK 



partenaires 

ORDRE DU 
JOUR 
PROCHAIN 
CA 

3/09 à 12h à 
Habrico, 
Briançon 

 
 

 
 

Organisation interne / RH 
Revisiter les statuts 
concernant les membres de 
droit notamment  

OK 

 

 
 
La présidente Valérie Jacques, 
 
 
 
 
 


