ADAPEM O NT
Association pour le Développement et l'Animation de la Petite Montagne
16, place de la Mairie, 39320 Saint-Julien
Tél. 03 84 85 47 91
Internet : http://www.adapemont.asso.fr
E-mail : adapemont@adapemont.asso.fr

COMPTE RENDU DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU 11 mars 2013

Présents : Roz Claude, Bride Jean-Louis, Vandroux Claude, Chavard Josiane, Brun Evelyne, Branchy
Isabelle, Cezeriat Jocelyne, Borges Alain, Gros Robert, Bunod Rémy, Vivier Jean-François, Cantaloube
Daniel, Pelissard Hélène, Balland Michel, Etiévant Stéphanie, Vuillemin Pierre-Etienne
Excusés : Bey Aimé, Charrière Gérard, Berger Roland, Calland Jacques, Vuitton Roland, Benoit Françoise,
Carnet Gilles, Charbonnier Marie-Christine, Dominique Bazzucchi.

Le président ouvre la réunion.
1. Présentation des comptes 2012 et des budgets 2013

Le directeur présente une analyse des comptes de l'ADAPEMONT en 2012.
Compte de résultat 2012 :


Un chiffre d'affaires en baisse malgré un excédent de 31 504 €. Dont 24155€ sur reprise de
provisions Natura 2000.

Des subventions d'exploitation en baisse dues au départ de Natura 2000

Des reprises sur amortissement et provisions importantes, notamment avec la reprise de
provision pour risque de licenciement pour les salariés Natura 2000

Des achats de marchandises stables

Des salaires en baisse dus au départ de Natura 2000
Bilan 2012 :







des biens propres en hausse
une baisse des stocks
une baisse importante des créances
des disponibilités très importantes
des fonds associatifs en hausse dus aux excédents des deux dernières années
une baisse des fonds dédiés due à la reprise de provision licenciement

Rapport financier compte d'exploitation 2012 :

Un déficit de 4 320 € pour le secteur édition dû à la hausse de répartition de la prise en
charge de la masse salariale et de la publication du premier livre des éditions de la Petite Montagne.
Nous devons rester vigilants pour le budget 2013.

Un déficit important pour le secteur études et prestations de 6 811 €. Il faudra en 2013
réévaluer le montant de nos prestations. Nous sommes 50 % moins chers pour la même prestation
que les autres professionnels.


Un secteur Natura 2000 excédentaire avec la reprise sur provisions.



Le secteur chantier espace vert représente 72 % des comptes.


Daniel Cantaloube intervient pour signaler que l'excédent du secteur patrimoine de 2 516 €
est dû au don perçu en 2011 pour le Château d'Oliferne, il doit être provisionné d'année en année
pour le secteur patrimoine et ne doit pas venir abonder la comptabilité générale. Le directeur
prendra contact avec le commissaire aux comptes pour ce point.
Le compte d'exploitation fait apparaître un excédent de 9 980 € hors reprise sur provision.
L'approbation des comptes est reportée au Conseil d'Administration du 7 mai 2013 avant
l'Assemblée Générale.
Le directeur présente ensuite le budget prévisionnel.
Daniel Cantaloube intervient pour le compte Natura 2000 qui n'est pas équilibré. En effet, les
charges, incombant à l'Adapemont, devront être ventilées sur le secteur Natura 2000.
Nous proposerons après correction l'approbation du budget 2013 au Conseil d'Administration du
7 mai 2013.

2 . Les demandes de subventions / prestations

 Communauté de communes Petite Montagne :
Subvention : 12 400 € répartis en fonction des activités.
 Communauté de communes Orgelet : 8 479 €
Subvention répartie en fonction des activités. À noter que nous avons à ce jour obtenu l’accord de
financement. Nous remercions la communauté de communes à ce sujet.
 Communauté de communes Pays des Lacs : 51 336 €
 Communauté de communes Jura Sud : 57 000 €

3 . Assemblée générale 2013
Le conseil d’Administration propose l'Assemblée Générale le 7 mai 2013, à Vosbles, à 19h

Le Conseil d’Administration propose à l'Assemblée Générale l'ordre du jour :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Présentation du nouvel ordre du jour
Proposition d'approbation du compte rendu de l'Assemblée Générale du 01 juin 2012
Rapport moral du président et approbation
Rapport d'activités et approbation
Rapport financier
Proposition d'approbation du résultat financier 2012
Proposition de l'affectation de l'excédent en apurement du report à nouveau débiteur
Proposition de donner quitus au Conseil d'Administration pour sa gestion 2012
Proposition de l'approbation du budget 2013
Proposition du renouvellement des commissaires aux comptes
Rapport du cabinet comptable
Rapport du commissaire aux comptes
L'activité accompagnement vers l'emploi, présentation, projet
Élection du Conseil d'Administration

Affectation de l'excédent
Le Conseil d’administration propose à l'Assemblée Générale d'affecter l'excédent en apurement du
report à nouveau débiteur.
Proposition du renouvellement des commissaires aux comptes
Le Conseil d’Administration propose à l'Assemblée Générale «MAZARS» en tant que titulaire et
Jean-François GANNE en tant que suppléant.

4. Bilan des activités par secteur
Le secteur accompagnement vers l'emploi

Embauche de Sébastien Jeu le 01/02/2013 en remplacement d'Anne-Marie Daloz. Monsieur
Jeu est embauché à 15 heures sur de l'accompagnement et 20 heures sur de l'ingénierie et du
développement.

Une rencontre a eu lieu avec Monsieur Balland, Conseiller Général du canton d'Orgelet,
concernant le projet de troupeau conservatoire pour répondre à une double problématique : entretien
du site Natura 2000 de Bellecin et augmentation du nombre de prises en charge de personnes
éloignées de l'emploi. A ce jour, Monsieur Balland nous avise que le Conseil Général à reconduit
pour 2013 le partenariat avec le berger de l'année dernière. Le directeur explique les tenants et
aboutissants d'un tel projet pour le territoire.

Le directeur présente les jeux en bois solidaires fabriqués par l'équipe verte Petite Montagne.
Les jeux sont disponibles à la vente et à la location.


Le directeur réaffirme les orientations de développement pour 2013.
1. troupeau conservatoire
2. entreprise d'insertion
3. nouveau chantier sur le sud du Revermont
4. égalité femmes / hommes
5. mobilité
6. formation
7. renforcement de l'accompagnement pour les jeunes et les seniors

Les éditions de la Petite Montagne


Le directeur rappelle la création du site internet www.echo-petite-montagne.fr.



Ce site permet :
- la promotion de l'écho de la petite Montagne
- de collecter les dates des événements du territoire pour mettre dans l'édition papier
- de collecter les actualités du territoire



Nous allons éditer le nouveau livre de Colette Merlin « les lièvres pendus »



D'autres ouvrages sont en préparation


Nous interpellons les élus sur le projet carto-guide et rando-fiches. Le CDT du Jura refuse
l'utilisation du fond de carte pour les randos-fiches.
Madame Hélène Pellissard, Conseillère Générale du canton de Saint Julien nous informe de la
venue de Monsieur Perny Président du Conseil Général du Jura et nous convie autour de la table
pour présenter ce projet.
Le chantier d'Oliferne

Le Crédit Agricole nous confirme la subvention de 10 000 €. La remise du chèque aura lieu
lors de l'Assemblée Générale du Crédit Agricole.


La commission nous confirme la date du jambon à la broche : le 16 juin 2013 reportée au

30 juin en cas de mauvais temps.


La convention avec l'archéologue est en cours de signature.
Formations


Marie-Ella Stenfield travaille sur la refonte du projet de départ. Nous mettons en place une
« école du patrimoine et des savoir-faire » sur le territoire. Nous avons voulu une articulation entre
conférences et formations. La volonté d'éducation populaire est clairement énoncée sur ce secteur.
Études et prestations

Nous travaillons à finaliser la mise à jour du PDIPR et de la nouvelle signalétique de
randonnée en collaboration avec les randonneurs de la Petite Montagne.

L'animation du comité local de randonnée (COLORANDO) et la coordination de l'entretien
et du balisage des circuits sont reconduits pour 2013.

Divers projets ont été proposés à la communauté de communes de la Petite Montagne en
matière d'Etudes et prestations : signalétique de départs de circuits de randonnées, aménagement de
sentiers du patrimoine, aménagement et travaux sur les sentiers de randonnée, gestion du point
d'Information touristique de Saint Julien,...

Le festival de bouche à oreille

Une présentation du programme est faite par le directeur. Un festival ambitieux, plus long et
encore plus éclectique.
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5. Questions diverses

Pas de questions diverses.
L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 23 heures.

