
 

Conseil d’administration ADSCB 
03 septembre 2019 
Briançon - Habricot 

 
Présents : Miren Kerbrat,  Simon Liberelle, , Luc Marchello, Daniel Landa, Marc 

Chatain (ADAS), Club de tennis de Briançon (Valérie Jacques), Amandine Fantoni 
(salariée), Agathe de Montmorillon (Salariée) 
 

Excusés : Estelle Bombrun / Myriam Jamal (Juste un zeste), MJC-CS du 
briançonnais (Philippe Wyon), Frederique Danneels, Philippe Michelon  
Ordre du jour 
1 – Répartition des tâches, point de situation Virginie Grimm 
2 – Changements de Statuts,  
3 – Changement de Nom 
4 - Forum des Association 
5 - Forum de l’UDESS 
6 - Echange 
7 - Media des Acteurs 
8 - Questions diverses 
4 - Date à retenir ! 
5 - Besoins et petites missions à réaliser 
 
 
Flash Infos : 

Travaux à la MJC-CS à priori en Novembre 2019, déménagement de bureaux vers des 
bureaux partagés au 3ème étages. Les locataires gardent un espaces spécifique puis 
espaces de co-working au 3ème. Travail d'aménagement de l'accueil du bas prévu 
dans les prochaines années avec donc des plans prévitionnels dès maintenant. 

 
1 – Point de situation Média des acteurs 
Prochain atelier sur l'alimentation le 23 novembre coorganisé avec le PETR et le PNR 
Le support papier qui sortira en janvier 2019 avec 1000 exemplaires pour ouvrir le débat a 
ceux qui n'étaient pas présents sur les ateliers 

Et la suite du projet ? 

Indépendance ou pas en lien avec l'ADSCB ? Peut-être une source d'auto-financement de 
l'ADSCB ? Son « indépendance » est-elle une force de rassemblement des réseaux 
d'acteurs ? 

Hypothèses : 



1. ADSCB qui continue à porter le projet 
2. nouvelle structure/ collectif porteur  dont l’ADSCB peut faire partie 
3. autre structure porteur ? 

Le statut et services du Média peuvent évoluer pour proposer des services d'animation en 
tant que « prestataires de services » (développer les ressources financières) 

Décision 

Besoin d'apports et ressources extérieurs pour imaginer des scénarios de développement 
du Média des Acteurs ? : 

● le groupil du Média et autres bénévoles extérieurs de l'ADSCB  
● DLA sur le développement de l'ADSCB...en cours de mise en place  
● accompagnement individuel sur l'année 2020...à mettre en place plus rapidement 

que prévu 

Crainte de Miren : c'est les financements d'animation qui « saute » en premier et pas 
possible d'avoir une vision et financement perein. + besoin de 10% d'autofinancement 

Crainte de Luc : pas de réponses des Collectivités avant mai car élection électoral 

→ Tâches : 

Valérie : relation, contact avec Quentin pour avancer l'accompagnement 

Luc, Marc, Valérie : pour le prochain CA, réfléchir à des hypothèses en lien avec le budget 
prévisionnel de l'ADSCB, développer des scénarios pour la suite du modèle économique du 
Média 

Agathe : animer des temps de réflexion avec les collectifs et le groupil Média 
 
2 - Point de situation Virginie Grimm 
La procédure de licenciement a été rejetée car elle a pris trop de temps. Il faut renouveler la 
procédure. Isabelle a repris le point administratif. 
Virginie a prolonger son arrêt maladie. Elle ne souhaite pas revenir travailler. La rupture 
conventionnelle a été actée.  
Ce qui est sûre : besoin de répartir les tâches et missions de Virginie. Les 9h seront 
proposée à Julie Challier 

→ Tâches : 

Daniel : prévoir 8000E pour la finalisation de ce contrat et la rupture conventionnelle 
 
3 - Répartition des tâches 
RH : Avant Noël : Besoin de mettre en place un conseil social économique...nouvelle 
procédure à mettre en place 
 



Julie OK pour récupérer les 9 heures de Virginie (car prioritaire pour récupérer ces missions 
de communication) 
Amandine : Beaucoup de missions diversifiés et si travail de l'annuaire, moins de temps sur 
les formations, etc. Il manque des heures. 

Il reste à répartir : 

● annuaire des associations  
● prospection/ gestion adhésion  
● gestion administratif, CA 

Pour l'annuaire des associations 

Prospection en Automne pour le référencement. Puis mise en page et création du document 
papier (recherche en interne si seulement récupération du fichier source sur logiciel 
InDesign, de prestataire ou travail avec Média Information). Puis impression gratuite par 
Média Information. 

Décisions : 

→ Julie donne coup de main sur l'annuaire 

→ Amandine coordinatrice de l'annuaire 

→ les bénévoles qui soutiennent dans la création 

Pour dégager des heures de Julie : impression et préparation via un prestataire externe par 
DocInnov. Atout : qualité de papier, réduction des heures de travail dessus par Julie. Aussi 
photocopie Noir&Blanc gratuite par les Décablés. Attention aux finances qui ne sont pas 
extensible. 

→ Tâches : 

Amandine : gestion/compilation des récaps heures et congés des salariées 
Tous : participer à l'annuaire (temps collectifs, relances) 
Luc : 2/3heures de soutien pour l'annuaire 
Amandine : (qui connait le sujet) anime la création de l'annuaire. 
Amandine : pour la mise en page : check si possibilité de récupérer le fichier source de 
l'année prochain, sinon discussion avec Média Information pour modifier la convention, 
sinon prestataires. 
Julie, Simon : check opportunité de photocopieuse 
Julie, Luc : négocier la convention photocopie MJC-ADSCB renégocier à la baisse 
Valérie, Daniel : comparatif du cout de travail Julie versus cout de prestation DocInnov 
Amandine, Miren, Daniels : budget prévisionnel, faire un point budget pour le prochain CA et 
augmenter les temps d'heures ou autres solutions 
 
4 – Changements de Statuts,  
- doit se passer par une AG extraordinaire avec un chorum de 50% des adhérents 



- modification des statuts pour les invitations des partenaires financeurs et partenaire 
particuliers (historique) : les inviter tous ou pas au CA, fait partie du statut et droit de vote ? 

Luc : besoin d'équité entre les différents collectivités partenaires 
Miren : création d'un comité des financeurs pour discussion mais sans droit de vote au CA 
à réunir tous les ans « le CA pourra organisé un comité de pilotage spécifique pour les 
partenaires » 

→ Tâches : 
Miren, Luc : travaille sur les changement de statut pour le prochain CA vers des propositions 
à valider pour l'AG Voir Article 1: changement de nom, 3: membres de droit , 7: place des 
membres de droit au CA, duree des mandats des administrateurs, 11:organismes culturels 

Décision : 
→ AG extraordinaire pendant l'AG 
→ pour annuaire, transition, début de communication avec nouveau logo et nom avec 
l'ancien nom « changement du nom dans les prochains temps... » 
→ préparer le changement en communication mais aussi technique 
 
5 - Forum des Association    
besoin de monde pour la fin : 
Tâches : Marc, Simon ?: représentent l'ADSCB pour le pot de l'amitié 
 
6 - Forum de l’UDESS 
Amandine sera présente a la réunion du 5 septembre pour relayer l’information et voir 
comment nous pouvons participer le 18 novembre 
 
8 - Questions diverses 
Recherche de local pour stocker le barnum 

Tâches : Luc : recherche de mutualisation stockage avec la MJC 

Amandine : contact autrement Le club de tennis ou décablés et propose une grille de tarifs 
 
9 – Calendrier – dates à retenir ! 
 
Forum des associations – Samedi 7 septembre de 14h à 18h 
Formation – Compta associative – 26/09, 3 et 10 octobre - Saint-martin-de-queyrieres 
Formation – Projet associatif et demande de subvention – Briançon et Guillestre 
Formation – Plan de communication – 16 Septembre - Briançon 
Formation – Reseaux sociaux – 12 Octobre - Briançon 
 
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 
 
10 – 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  

FORUM DES 
ASSOCIATION 

07/09/19  Myriam sur Guillestre 
Simon et Marc présent en fin de journée à Briançon 

MEDIA DES 
ACTEURS 

Pour le 14 
octobre 

Valerie voit pour un DLA individuel rapide 
Luc, Marc et Valerie : proposition sur les possibilités 
Agathe : temps de reflexion avec le copil du media 

ANNUAIRE DES 
ASSOCIATIONS 

Sept/Oct Amandine coordone 
Julie en soutien 
Réunion avec bénévoles pour un regard sur les assos manquante et une relance téléphonique 
debut octobre 

ECHANGE ET 
PHOTOCOPIE 

Pour le 14 
octobre 

Julie, Luc, Simon 
Voir les différentes opportunités pour le Journal en lien avec la MJC 
Daniel devis a Doc innov 

CHANGEMENT 
DE NOM 

Pour le 14 
octobre 

Julie  
Réaliser une demande de devis à envoyer a plusieurs graphistes 

CHANGEMENT 
DE STATUTS 

Pour le 14 
octobre 

Luc et Miren  

BUDGET 
PREVISIONNEL 

Pour le 14 
octobre 

Daniel, Miren et Amandine 

COMITE DE 
PILOTAGE 

 Miren, Amandine 

MUTUALISATION 
DE MATERIEL 

 Luc, Amandine 
Trouver un local 

ORDRE DU JOUR 14/10 à Lieu à definir : à Eygliers à l’auberge ?  



PROCHAIN CA 18h  

 
 
La présidente Valérie Jacques, 
 
 
 
 
 


