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 04 septembre 2013

Présents : Roz Claude, Gros Robert, Carnet Gilles, Gilbert Pierre, Renaud Denis, Rochet Claude, Cezériat
Jocelyne, Calland Jacques, Charrière Gérard, Vivier Jean-François, Vandroux Claude, Bunod Rémi,
Cantaloube Daniel, Bride Jean-Louis , Vuillemin Pierre-Etienne.
Excusés : Bazzucchi Dominique, Pierrel Stéphane, Branchy Isabelle, Benoit Françoise.

La séance est ouverte par le Président Claude Roz.
Le directeur énonce l'ordre du jour ;
Point général sur l'ADAPEMONT
Le projet troupeau
L'assemblée générale extraordinaire





Le directeur parle des projets de l'ADAPEMONT
- La réunion intersalariée sécurité au travail s'est déroulée le mardi 11 Juin 2013. Pas de problème à
signaler.
- L'ADAPEMONT n'a pas fermé ses portes lors des vacances d'été. Peu de travail, beaucoup de
personnel au secrétariat. Nous devrons certainement reconsidérer cette ouverture.
- Le directeur rappelle qu'une réunion a lieu tous les mardis matin à l'ADAPEMONT avec
l'ensemble du personnel. Le trio présidentiel peut venir participer.
Le Directeur énonce les postes restants à pourvoir :
- Trésorier : Denis Renaud se présente, il est élu.
- Secrétaire : Jean-François Vivier se présente, il est élu.
Les commissions :
- Manifestations : Claude Rochet
- Études et prestations : poste vacant
- Randonnée : Robert Gros
ACCOMPAGNEMENT VERS L'EMPLOI
Projet FSE
-

1

Une plaquette d'information des Équipes Vertes Petite Montagne est en préparation
Nous travaillons comme les deux années précédentes sur le projet mobilité

P:\2013\Adapemont\CA\CR CA du 04-09-13.doc

-

Mise en place d'une session de code de la route
Mise en place d'aire de covoiturage en partenariat avec le Conseil Général
Mise en place d'un protocole de renforcement de l'accompagnement des jeunes et des seniors
en collaboration avec les assistantes sociales du secteur.

* Les formations sont accessibles gratuitement à l'ensemble du personnel en insertion.
Nous avons entamé une discussion avec le Conseil Général sur les problématiques de recrutement
des publics RSA sur les territoires de l'ADAPEMONT. À la demande du Conseil Général, nous
avons rencontré Monsieur Faivre Pieret du Conseil Général au sujet de la création d'une équipe
verte sur le Sud Revermont. Nous avons convenu de faire une réunion avec les Associations Avi et
Élan pour mettre en place un projet cohérent de parcours.
Le Directeur énonce les recettes de l'Équipe Verte.
À ce jour 22 000 € de facturés, reste 14 000 € de devis acceptés
Un tour de table énonce différentes problématiques liées à l'Équipe Verte de la Petite Montagne :
- Délais de livraison des chantiers
- Délais d'intervention
- Matériel vieillissant
- Facturation
LE FESTIVAL
Le Directeur expose le prévisionnel des comptes soit une perte entre 6 000€ et 8 000€.
La réunion bilan du 12 septembre devra permettre une analyse plus fine et des orientations
permettant de combler le déficit.
FORMATION
Peu de formations se sont déroulées malgré un travail de qualité.
Le Directeur demande si nous renouvelons le secteur formation en 2014.
Le CA se prononce pour un arrêt du secteur dans sa forme actuelle en gardant la possibilité de
garder l'agrément.
ÉTUDES ET PRESTATIONS
L'ADAPEMONT rencontre Jean Carron pour exposer le projet troupeau conservatoire. Nous
abordons lors de cet entretien les problématiques liées à la mission d'animation du Colorando.
* La signalétique randonnée est opérationnelle à 98 %. Robert Gros reprend contact avec Frédéric
Vincent pour finaliser les quelques poteaux.
* Nous avons transmis les éléments à l'imprimeur début juin. Nous sommes dans l'attente de la
Communauté de Communes d'Orgelet.
* Les panneaux explicatifs d'Oliferne sont réalisés et posés.
* Idem pour Gigny.
* Nous commencerons les panneaux de Saint-Hymetière en octobre.
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ÉDITION
* Une réunion DVD sur la tournerie en Petite Montagne va être réalisée pour construire le projet.
La réunion se déroulera avec la Communauté de Communes.
* L'écho doit paraître début octobre.
* Un projet de livret sur la musique traditionnelle en Petite Montagne est en cours de préparation
avec Romain Mary il serait accompagné d’un ou deux CD.
PATRIMOINE
* Le chantier de bénévoles s'est déroulé la dernière semaine de juillet. Un gros travail a été réalisé.
De nombreux projets en cours.
* Un point d'attention doit être apporté à la Tour de Dramelay en terme de sécurité. La tour est une
propriété de l'ADAPEMONT .
LE TROUPEAU
- cf projet en annexe
* Une proposition d'un terrain est faite sur la commune de La Tour du Meix. Estimation de 4
hectares pour un prix de 8 000 € hors frais de notaire. L'eau et l'électricité arrivent en bordure du
terrain.
* Pour l'acquisition du terrain, l'ADAPEMONT doit opérer à un changement de statut pour devenir
agriculteur. Elle doit rajouter un paragraphe avec la fonction conservatoire et production animale.
L'ADAPEMONT pourra alors porter un projet agricole.
Pour inscrire ce nouveau paragraphe, il faut mettre en place une assemblée générale extraordinaire,
la date est fixée au mardi 08 octobre à 19 heures.
Odre du jour :
- Présentation du projet troupeau
- Proposition de changement de statut
- Vote
- Proposition de l'achat du terrain
- Vote
Si le quorum n'est pas atteint, une deuxième Assemblée Générale extraordinaire aura lieu le 15
octobre.
Cette assemblée sera suivie d'un Conseil d'administration.
Pas de questions diverses.
L'ordre du jour étant épuisé, le Président clôt la réunion.
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