Compte rendu de la Réunion de bureau
du 19 décembre 2018
Présents : Daniel Cantaloube, Tristan Noyère, Nathalie Rassau, Isabelle Desbiez,
Vuillemin Pierre Etienne
Ordre du jour:





Présentation budget 2019
Validation, discussion des orientations 2019
Point sur achat maison Orgelet
Questions diverses

Présentation budget 2019
Cf document


Un budget avec les stocks à l’équilibre.



Un budget d’exploitation déficitaire de 25 000 €



Des choix à discuter au niveau :


du festival



de la randonnée



de la Fabrik’



de l’équipe troupeau/volante



Une masse salariale en augmentation



Des recettes qui stagnent

Discussion : les recettes n’augmentent pas en fonction des dépenses prévues. L’année
2019 sera difficile car il faudra trouver entre 40 et 50000 euros.
- Perte du financement LEADER environ 20 000 €.
- Financement du poste secrétariat
- Financement du poste de Claire.
- Baisse du financement FSE (on part sur 25 000 € au lieu de 45 000 €).
Pour palier en partie à ces pertes, il est possible de renégocier les tarifs des
prestations des équipes vertes. Convention + 3 %, ce qui rapporterait 2 000 euros.
Décision : Cette proposition de budget sera faite au prochain CA
Vote : Présentation Budget 2019 validée à l’unanimité

Validation, discussion des orientations 2019
Cf documents
Orientations 2019
Adapemont
17/12/2018
Réorganisation opérationnelle
 Réécriture des fiches de postes
 Élaboration de l’organigramme
 Mise en place d’un logiciel de gestion des équipes (absences, planning...)
Formation
 Management : direction
La communication
 Diagnostic
 Mise en place du plan de communication
 Mise en place d’un stand Adapemont
Animation du CSE ( Conseil Social de l’Entreprise) sera assurée par le directeur et
les salariés.
La maison, le Tiers-lieu
Vote : Orientations générales 2019 validées à l’unanimité
Orientations 2019
Accompagnement vers l’emploi
10/12/2018
Réorganisation opérationnelle
 Équipe volante
 Mouvements d’encadrants
Formation
 Montée en compétences des ASP (accès à de la formation)
Déploiement territorial
 Parc du haut Jura
Filière bois
 Affouage
 Buis

Incubateur (augmentation, innovation dans les compétences transférables)
 Créer les conditions du réemploi au cœur de la Fabrik : acquisition de
compétences techniques
 La boutique solidaire : la commercialisation
Archipel
 CAE 7h
 100% inclusions
 Embauche coordinateur
 Formations
Discussion :
Projet « Incubateur »
L’Adapemont a une approche très territoriale des besoins et pour cela nous sommes
reconnus et écoutés. Ce projet correspond à la mouvance nationale actuelle.
Projet « Archipel »
Le travail fait par l’Adapemont apporte une reconnaissance départementale.
Projet « Ressourcerie »
Le CLUSTER nous reconnaît comme un acteur. L’idée est d’aller vers une
expérimentation. Travail Adapemont/Oasis, La Fabrik et La Boutique pourrait offrir
des supports nouveaux et plus variés pour l’acquisition de compétences.
Vote : Orientation 2019 « Accompagnement vers l’emploi » validé à l’unanimité.
Orientations 2019
Animation
17/12/2018
Manifestation


Ancrage territorial
 De meilleures concertations et relations avec les collectivités
 Coconstruction



Opérationnel
 Après-midi du festival
 Week-end Do-It-Yourself
 Charte des valeurs

 Formation
 Mécénat (Claire demande une formation « recherche de mécénat ».

Randonnée
 Ancrage territorial
 De meilleures concertations et relations avec les collectivités
 De meilleures concertations et relations avec les associations
 Opérationnel
 Rencontre inter-associations sur le terrain
 Accompagnement des associations
La Fabrik
 Modèle économique
 Embauche d’une personne (qui pourrait également rechercher des
financements).
 Opérationnel
 Meilleur positionnement de l’offre
 Écrire le projet pour l’insertion
Édition
Patrimoine
Discussion :
-

Le déficit de l’Écho augmente chaque année.
Il faut augmenter la marge de progression des recettes publicitaires, ce qui
pourrait rapporter 400 ou 500 euros.
Les Éditions de la Petite Montagne étaient globalement équilibrées avant 2016.
En 2016, la collection de guides touristiques a bien marché et permet l’équilibre.
Il faudra prévoir un nouveau guide pour 2020 sur un thème attractif.
Patricia Gaillard, conteuse, a proposé un manuscrit intéressant mais il doit être lu
par d’autres personnes avant de décider d’une éventuelle édition.
L’atelier Micro-édition commencera fin janvier. Pourquoi ne pas éditer un petit
fascicule sur Oliferne.

Vote : Orientation Animation 2019 validée à l’unanimité.

Point sur achat maison Orgelet
Après une volonté de vendre et une offre acceptée par les vendeurs, beaucoup de
rebondissements. En effet, Monsieur Monneret ne désire vendre que le rez-dechaussée et le premier étage. Il resterait propriétaire du troisième étage et des
combles. Les échanges successifs ne permettent pas aujourd’hui de présumer d’une
vente de la totalité de la maison.
Discussion : autour de la pertinence de création d’une copropriété et des
inconvénients qui peuvent en découler.
Décision : La proposition d’achat en copropriété n’est pas recevable.
Vote : Refus de cette proposition à l’unanimité.
Questions diverses
14 août 2019
La commune d'Orgelet souhaite organiser une nouvelle fois une fête dans les rues
d'Orgelet le 14 août 2019.
L'organisation de cette fête sera sous traitée à un prestataire, et nous lançons une
consultation sous la forme d'une procédure adaptée, publiée sur le site WEB de la
commune et sur plusieurs plateformes de marché public
Le Cahier des Clauses Administratives Particulières
http://www.orgelet.com/bibliotheque/marches_publics/fete14aout/CCAP-fete14aout.pdf
Le Cahier des Clauses Techniques Particulières
http://www.orgelet.com/bibliotheque/marches_publics/fete14aout/CCTP-fete14aout.pdf
Les réponses sont attendues avant le 31 janvier 2019
Souhaitez-vous répondre à cette consultation ?
NB : Déflagration est consulté également.
Cordialement
François Bonneville
Réponse du Bureau : Merci d’avoir sollicité l’Adapemont pour cette consultation.
Nous ne serons pas disponibles à cette période car la majorité des salariés sera en
vacances mais nous sommes favorables à l’idée qu’un prestataire local soit retenu
pour la fête du 14 août.

Vente échafaudage
Aurélien demande si on lui vendrait l'échafaudage de la Petite Montagne.
Réponse : le bureau est d’accord, il faut simplement se renseigner sur le prix de
l’échafaudage. On garde les pieds de l'échafaudage pour Oliferne.

