
Compte rendu du CA du 14 octobre 2019
Présents : Miren Kerbrat, Valérie Jacques, Julie Challier, Luc Marchello, Marc Chatain, Daniel

Landa. Philippe Wyon et Simon lIberelle excusés.

� AVENIR DE LA BRÈVE 

La séance débute par la présentation du Plan de com' et l’avenir de la Brève. 
Questions autour de la dématérialisation de la Brève... pourquoi ne pas garder une 
version papier en distribution libre à la MJC. Elle est perçue comme un service aux as-
sociations, si elle devient numérique, il y aura sans doute moins de public touché... 
Est-ce que le grand public va avoir l'idée ou le réflexe d'aller consulter le site internet 
de l'ADSCB ou le Facebook pour trouver les infos ? À voir... à rediscuter. 

On tente la dématérialisation de la Brève en douceur, encore une publication en no-
vembre et décembre. Puis l’on passe en version numérique. à voir dans le temps ce 
que ça donne, si les retours sont positifs ou pas, si la Brève manque ou pas.

� PLAN DE COMMUNICATION

Présentation des devis pour le choix du graphiste et le lancement du Plan de com'.
Listing des différents devis, et lecture du tableau comparatif. Explication du choix et  
décision validée de choisir Jérôme Bouquemont et Régis Ferré, comme graphistes. À 
préciser qu'Amandine n'a pas participé aux choix et réunions concernant le gra-
phisme. 
Un courrier va être adressé  à Jérôme Bouquemont afin de l’informer de notre choix. 
Reste à régler les derniers détails avec Sylvain Mougel de la DDCSPP pour la partici-
pation au financement du Plan de com’. (Julie)

� BARNUM

Étude de la grille des tarifs.
Miren remarque que le coût de fonctionnement est identique pour nous, que ce soit 
pour une location sur un week-end ou une semaine. Les frais salariés ne sont pas 
couverts. 

Pourquoi ne pas s'aligner aux mêmes tarifs que ceux proposés par la MJC (ils étu-
dient actuellement leurs tarifs). 
Acter la responsabilité, l'assurance. Normalement le barnum devrait être vérifié tous 
les ans par un cabinet de sécurité. Par exemple les collectivités font le montage et le 
démontage elles même, c'est pour cela que le prix est élevé. Si il arrive un problème, 
in fine c'est nous qui sommes responsables. Même si spécifié dans le contrat de loca-
tion? Téléphoner et demander à l'assureur pour avoir davantage d'informations quant 
à cette location. (Amandine)

� BUDGET

Question autour du salaire du Média. Puis autour des charges de personnel (salaires, 
charges sociales) qui semblent trop élevées. Budget à revoir et pas voté ce soir. Il 
semble y avoir un problème dans cette partie du budget. 



La ligne 64 est bonne. les montants sont en net et non en brut. Le compte 641 doit 
être en brut. 
Les choses doivent être réécrites mais à priori cela semble plus clair. 

Le point est fait sur la rubrique "autres services". 
     Prestation de Jérôme est-elle prise en compte sur le compte 6041? 

Les loyers, on ne connaît pas le prix étant donné qu'on dispose d'un bureau supplé-
mentaire. À priori pas d'augmentation à prévoir...Un bureau fixe au 2ème étage et un 
co-working au 3ème pour 2020.

Les assurances : utilisation du véhicule personnel. Prise en charge? Formule auto-
mission possible? Inclue dans budget prévisionnel? 

Formation de personnel : 3000€
Si on affiche des dépenses, il faut afficher une recette correspondante (781, 791). 
Ne pas déséquilibré le budget avec ça.

Recettes : Le gros morceau c'est qu'on a prévu plus de cotisations, et on a prévu sur-
tout plus de subventions d'exploitations. 
Discussion autour des subventions perçues par la ville de Briançon. (Permanences de 
l'ADSCB à la Ruche pour le Média et Amandine. Prêt de la salle du Prorel pour la ren-
contre associative du 27 novembre prochain.)

       On présente un budget en recettes qui est supérieur par rapport aux attentes. 
       On a 96430€ sur le compte 74... les subventions ont plus tendance à être à la baisse 

qu'à la hausse. 

Proposition de ne pas inscrire toutes les communes pour les subventions d’exploita-
tion(74). Mettre une ligne "communes" et "com com" ne suffirait-il pas? 

      Il y a eu 47000€ de subventions en 2019 et il est prévu d’avoir 96430€ en 2020?
Il y a un gros pari par rapport aux subventions demandées et celles qui seront en réa-
lité accordées.
EN 2019 on a touché 18 400€  des communes et en 2020 on espère 22 300€ ?

La question qui se pose est de savoir comment récupérer un peu plus d'argent. Mon-
tant des adhésions à augmenter?...
Il est évoqué de rendre toutes les formations payantes, avec un prix libre de10€ mini-
mum proposé. Tout le monde s’accorde sur ce point. (Ce qui semble logique, étant 
donné l'investissement des salariées ou bénévoles pour le bon déroulement de forma-
tions.)
Miren est d'accord pour repasser un peu de temps sur le budget, ainsi que Daniel. 
L'équilibrer et prendre en compte les remarques faites lors de cette réunion.

Fin de séance à 19H50

La présidente, Valérie Jacques 




