COMPTE RENDU DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU 10 juin 2013

Présents : Roz Claude, Rochet Claude, Pierrel Stéphane, Brun Evelyne, Brun Paul, Branchy Isabelle,
Cezeriat Jocelyne, Bunod Rémy, Charrière Gérard, Calland Jacques, Gros Robert, Vivier Jean-François,
Vandroux Claude, Bride Jean-Louis, Gilbert Pierre, Charbonnier Marie-Christine, Balland Michel, Renaud
Denis.
Excusés : Josiane Chavard, Dominique Bazzucchi, Françoise Benoît, Daniel Cantaloube.
La séance est ouverte par le Président Claude Roz
Le directeur donne l'odre du jour.
Le directeur relit les statuts pour l'élection du bureau.



Statuts
Les statuts préconisent 9 à 10 membres pour le bureau. Le directeur fait remarquer que certains articles des
statuts de l'association sont à revoir en fonction du projet associatif.
Une proposition de modification de statut sera retravaillée, en tenant compte des nouvelles activités et
missions de l'Adapemont.
Plusieurs personnes se présentent :
◦
◦
◦
◦
◦
◦
◦
◦
◦

Claude Roz
Jean Louis Bride
Daniel Cantaloube
Rémy Bunod
Claude Rochet
Françoise Benoit
Jean François Vivier
Isabelle Branchy
Evelyne Brun

Le conseil d'administration procède au vote : sont élus à l'unanimité l'ensemble des membres.

Élection du président : Claude Roz se présente, le conseil d'administration procède au vote.
Est élu à l'unanimité : Claude Roz

Élection des vices présidents : Daniel Cantaloube, Jean Louis Bride se présentent, le conseil
d'administration procède au vote.
Sont élus à l'unanimité : Daniel Cantaloube, Jean Louis Bride.


Élection du trésorier : aucune personne ne se présente. Nous ajournons le vote.



Élection du secrétaire : aucune personne ne se présente. Nous ajournons le vote.

Le directeur présente le rôle des commissions :


Commissions

La proposition est faite que pour chaque commission, ou secteur d'activité, un responsable soit nommé. Le
responsable présiderait la commission conjointement avec le directeur.
Il convoquerait les membres de la commission pour travailler sur les orientations futures et il exposerait le
travail au sein du Conseil d'Administration.
Gérard Charrière rappelle que la représentation de la structure doit être effectuée par le trio présidentiel et
non par les responsables des commissions.

Pierre Gilbert propose un nouveau thème de commission : la communication externe de l'Adapemont. Ce
thème est retenu.
Le président procède au vote des responsables de commissions.
◦
◦
◦
◦
◦

◦
◦

Formation : Isabelle Branchy
Patrimoine : Jocelyne Cezeriat
Édition : Daniel Cantaloube
Manifestation : vaquant à ce jour
Insertion : Jean Louis Bride
Études et prestations : vaquant à ce jour
Communication : Pierre Gilbert

Le directeur rappelle le rôle du trio Présidentiel.


Le trio présidentiel

Le trio présidentiel est une bonne solution pour l'association. En effet après un an de fonctionnement, il
permet de prendre des décisions rapides. Il permet aussi un partage des tâches pour la fonction de Président.
Le directeur présente les demandes de changement d'horaires au sein des salariés au vue des nouveaux
horaires scolaires. Les membres du CA se prononcent favorablement.
Le directeur informe les membres du Conseil d'Administration de la mise en place d'une réunion
hebdomadaire avec l'ensemble des salariés les mardis de 10h à 11h. Le trio présidentiel participera
régulièrement à celle ci.
Une réunion du CDIST est mise en place pour juillet 2013. Le président sera convié.
Le directeur expose la problématique des prises de congés d'été. Après discussion il est décidé de ne pas
fermer l'Adapemont cet été. Des permanences pourront être prises par les élus pour assurer la continuité de la
structure.
Le Directeur informe le Conseil d'Administration qu'il entame un travail sur les temps de travail de chaque
salarié.
Le Directeur présente les projets liés à l'accompagnement vers l'emploi.
•
Le troupeau conservatoire :
Une réunion a été organisée par le Conseil Général pour que l'Adapemont présente le projet. Il est convenu
de procéder à une autre réunion avec les techniciens pour travailler sur les détails techniques.
•
Nouvelle équipe sur le sud du Revermont
Nous avons rencontré la Communauté de Communes de Saint Amour. La communauté de Communes
emploie déjà 11 salariés en espace vert. Un réunion est prévue début Juillet avec le Conseil Général pour
trouver des pistes de réflexion.
•

Situation de l'équipe présente sur la Communauté de Communes du Pays des Lacs
Nous devons rencontrer prochainement la Communauté de Communes Pays des Lacs avec le Conseil
Général pour discuter des orientations.

Jean Louis Bride présente le travail entrepris avec l'équipe verte de la Petite Montagne. Jean Louis Bride
travaille avec le chef d'équipe sur l'organisation des chantiers et l'élaboration des devis.

Le directeur présente le secteur édition.
•

Echo de la Petite Montagne
Le prochain numéro sortira le 01 juillet 2013 en couleur. La ligne éditoriale sera un peu plus estivale
sur ce numéro.

•
Les lièvres pendus
L'Adapemont a organisé 4 conférences/signatures de Colette Merlin. A ce jour 250 livres sur 800 ont été
vendus. Gérard Charrière trouve le livre un peu cher par rapport au contenu. Les avis sont partagés. Prix du
livre 15€.
•

Pays Paysans Paysages
A ce jour 600 livres vendus. Prix du livre 13€.

Le directeur rappelle que le secteur est déficitaire et qu'il faut garder en vue l'équilibre financier pour l'année
2013/2014. Une analyse plus fine doit être entreprise et des décisions devront être prises.
Le directeur présente les projets du secteur études et prestations.
•
Signalétique randonnée
Nous recevrons les lames autour du 19 juin 2013. La signalétique doit être posée par les randonneurs de la
Petite Montagne du 20 juin au 07 juillet 2013.
•

Cartoguide
Tous les éléments sont envoyés au prestataire depuis 3 semaines. A ce jour le prestataire est en
attente des éléments de la Communauté de Communes d'Orgelet. Pour rappel le carto-guide se fera
conjointement avec la Communauté de Communes d'Orgelet.

Le directeur présente les projets liés aux manifestations
•
La communication
La communication du festival est réalisée. Cinq secteurs sont définis avec un responsable par secteur.
1.
Orgelet : Stéphane Pierrel
2.
Saint Julien : Jean François Vivier
3.
Arinthod : Jean Paul Dupont
4.
Lons le Saunier : Nathalie Rigoulet
5.
Bourg : Nathalie Rigoulet
•
Le site internet et Facebook
Le site internet est mis à jour par Pierre Gilbert, à ce jour nous comptons 850 connexions par mois contre
200 sur l'ancien site.
Les artistes ont été mis en ligne pour le vote du tremplin musical.
•
Journée itinéraire des savoirs faires
L'Adapemont organise depuis deux ans la fête de la courge. Nous avions décidé de ne pas reconduire
cette journée sur la même forme. Nous pensions organiser une journée autour de l'intergénération et des
savoirs faires en collaboration avec les associations et les entreprises. Marie Ella travaillera dessus dans les
prochains jours.
Le directeur présente le secteur patrimoine
•

Archéologue
L'archéologue rencontrera l'équipe Oliferne vendredi 14 juin 2013.
Le directeur présente le secteur formations
•
La communication
La communication est en cours. Peu d'inscriptions à ce jour.
L'ordre du jour étant épuisé, la réunion se termine.

