
Compte rendu du CA du 18 décembre 2019
Présents : Valérie Jacques, Marc Chatain, Daniel Landa, Philippe Wyon et Simon

Liberelle. 
Salariées : Agathe de Montmorillon, Amandine Fantoni, Julie Challier.

En début de séance petit point sur les membres souhaitant quitter le CA de l’ADSCB, ou
du moins ne pouvant plus y participer : Loïc Thomas, Philippe Michelon, Carine 
Gregoire, Frédérique Danneels et Bombrun Estelle.

� Communication

Point sur la brève
La dernière brève est celle du mois de décembre, il avait auparavant été décidé 
d’abandonner définitivement la version papier. Une réflexion est entamée sur les 
moyens qui peuvent être mis en œuvre afin de continuer à proposer un agenda 
mensuel.
- Profiter de la rénovation du site internet pour mettre en avant l’agenda associatif en 
ligne - Proposer l’envoi mensuel d’une affiche ou de flyers reprenant les gros 
évènements du mois, aux mairies, com’com et autres gros points de distribution. La 
pertinence de cette idée ne fait pas l’unanimité.
- Continuer à l’imprimer en distribution ciblée ?
Il convient cependant de sonder la popularité de la brève auprès de quelques points de
distribution sur le territoire et d’expliquer que le coût trop élevé de la brève, nous 
contraint à repenser sa diffusion. 

Charte graphique
Présentation des nouveaux logos « Le Comptoir des Assos » par Daniel, tout le monde 
est ok (tout les membres présents  avaient déjà pris connaissance de la nouvelle charte 
graphique).

Point sur la communication en général (calendrier début 2020, vœux, programme de 
formation, bulletin d’adhésion, stickers, affiches, déclinaisons du logo sur les différents 
outils de communication, signature de mail etc).

Simon présente le travail à mener pour le nouveau site internet : achat d’un nom de 
domaine, manipulations techniques à réaliser pour la création de ce nouveau site, 
création d’adresses mails nominatives et en fonction du poste occupé.
Il est convenu que l’adresse suivante sera la nouvelle adresse du site : 
www.lecomptoirdesassos.com

� Le Média des Acteurs
Rappel : 
Le Média est là pour créer du réseau, du lien faire travailler ensemble sur des 
thématiques spécifiques et sur les enjeux du territoire.

Il y a eu deux ateliers en 2019, un en juin sur la mobilité et le second en novembre sur 
l’alimentation. Les deux ateliers ont été  co-construits avec les acteurs du territoire.
La prochaine sortie du magazine « le Dirigeable » va approfondir les thématiques 
abordées en 2019. Il va s’agir d’un 28 pages, gratuit, et distribué à 1000 exemplaires.



L’infolettre fonctionne plutôt pas mal, beaucoup de retours positifs.
Il faut rappeler que ce projet est un projet qui se veut collectif, indépendant, et qui est 
orienté par un groupe de bénévoles de venus de tous horizons.
 
Financement et avenir
Porté et financé à 10% par le Comptoir (il faut que nous nous habituions un peu !), qui a 
un regard sur ce qui se passe, qui suit l’évolution et gère l’administratif. Cela représente 
un coût de 8000€/an.
Les 90% restant sont actuellement portés par le projet européen « Leader » jusqu’à la 
fin de 2020.
Quels intérêts trouvez-vous dans ce projet de manière générale et plus précisément via
le Comptoir ?
Demain que se passe-t-il pour le Média ? Continuons-nous à porter le Média et 
comment ?
Ce projet grandit et n’est pas encore mature, l’idée est de comment le soutenir 
efficacement, et que met-on sur la table ?

Philippe : Le Comptoir est porteur du projet mais il est à la base né des suites d’une 
réflexion qui avait été imaginée par le Conseil de Développement. Cette dynamique est 
tombée à l’eau… puis il y a eu le « Leader » et le Comptoir… et on s’aperçoit que cette 
dynamique est nécessaire, qu’il y a un bel élan autour de ce projet, et un engouement 
grandissant notamment autour des ateliers.
D’ailleurs des réunions sur le devenir du média déjà été lancées et vont se poursuivre 
en 2020.
Aujourd’hui le Comptoir met sur la table 8000€, du temps de travail et de l’administratif.
Est-ce qu’on s’y retrouve ? Que va-t-on faire ?

Daniel pense que l’on doit continuer de soutenir le média, car pour le moment il n’a pas 
la possibilité de voler de ses propres ailes.
Depuis le lancement du Média, il se créé au fil des mois  un réseau, une toile, qui va 
permettre de faciliter les demandes de financement dans un futur proche, souligne 
Valérie.
Il est certain et indéniable qu’il va falloir chercher de nouveaux financements, et être à 
l’affut de toutes les demandes de subventions auxquelles le Média peut prétendre, ainsi
que les appels à projet privés.
Dès janvier 2020, il faut davantage travailler sur les partenariats avec les collectivités et 
par la suite avoir peut être plus de facilité à rechercher des financements. 

Cela fait plusieurs années qu’il y a un questionnement de chemin, sur l’avenir du 
Comptoir et ce Média peut permettre de donner une identité forte à l’asso… explique 
Simon. On a besoin d’une représentation du Comptoir au sein du Média de manière 
systématique ! 

Contrat d’Agathe et heures de travail
Le contrat d’Agathe arrive à terme en juin 2020. Que fait-on alors que l’on a pas de 
certitude sur l’avenir du Média et de son financement ?
Se pose la question également du scénario catastrophe, licenciement économique, 
rupture conventionnelle etc 
Soit on propose un CDI dès janvier 2020… à 26h/sem.



Philippe est d’accord sur ce point, il y voit un intérêt par rapport à la salariée et souligne 
qu’il est tout de même  plus confortable d’être en CDI. 

Avec la signature d’un CDI on sécurise, le projet et la salariée. 
Il faut néanmoins garder en tête qu’il faut amorcer de manière concrète une réflexion 
sur le montage économique du Média, et qu’au-delà de la recherche de financements, 
le Comptoir doit réfléchir à son intérêt, à ce qu’il est prêt à accorder en terme financier 
et humain, et comment le Média s’intègre au mieux dans l’association.
Il est décidé d’organiser une réunion en février avec le groupil du Média et la CA du 
Comptoir.

Agathe souhaite davantage se consacrer à la mise en réseau des acteurs du territoire.
« Je me sens seule parfois un peu seule, et j’apprécie de pouvoir travailler avec mes 
collègues sur ce projet » 

Point sur les chiffres : 
Le projet coute 76 000 €
On a dépensé moins de 30 000€ en 2018 et 2019. Prévision sur 2020 à environ 78000€ 
et non 76000 comme prévu.

Décisions prises : 
- Le comptoir se porte garant pour soutenir le Média dans l’avenir. 
- Un CDI va être proposé à Agathe, prenant effet dès le 6 janvier 2020.
- Il est accordé deux heures de travail hebdomadaire supplémentaires à Agathe et 
deux heures pour Amandine (pour le média)à partir du 6 janvier.

� Divers
Le Comptoir valide la demande de stage de Julie Centogambe en communication du 
10 au 28 février. 
Les salariées doivent libérer le bureau du 3ème étage au plus tard le 13 janvier prochain. 
Pour le moment pas de locaux de repli… quoi que à priori le bureau du cinéma pourrait 
être mis à disposition par la MJC. La place est-elle suffisante ?
Envisager une réunion de préparation pour l’organisation d’un comité de pilotage du 
Comptoir, qui aurait pour but de rassembler les différents financeurs autour d’une table. 
On en reparle au prochain CA.

Dates à retenir :
- AG 27 mars 2020 18h30 lieu à définir…
Nouveaux membres en 2020, Marc nous en dira plus prochainement.  

- CA :
29 janvier 17h lieu à définir… 
3 mars à midi lieu à définir… 
21 avril 17h-19h lieu à définir… 

Fin de séance à 14h20.

La présidente, Valérie Jacques 


