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COMPTE RENDU DU CONSEIL D'ADMINISTRATION
DU 22 JANVIER 2014
Présents : Claude Roz, Jean-Louis Bride, Claude Rochet, Claude Vandroux, Dominique Bazzucchi,
Giles Carnet, Robert Gros, Jocelyne Cézériat, Evelyne Brun, Paul Brun, Rémy Bunod, Pierre
Gilbert
Excusés : Aimé Bey, Jacques Calland, Daniel Cantaloube, Stéphane Pierrel, Denis Renaud
Le président ouvre la séance.

GESTION FINANCIÈRE : COMPTES 2013 – BUDGET 2014
Comptes 2013
Le directeur présente le compte de résultat prévisionnel de l'année 2013.
Compte de résultat au 21/01/2014

Budget général
Edition
Etudes et prestations
Equipe verte Jura Sud
Equipe verte Pays des Lacs
Equipe verte Petite Montagne
Formation
Manifestation
Natura 2000
Patrimoine
Total

Débit
2 822,29
39 534,09
30 296,15

Crédit
2 959,19
36 236,90
25 601,87

Solde
136,90
-3 297,19
-4 694,28

214 383,10
103 169,77
204 769,57

215 512,60
101 047,80
220 291,58

16 128,45
98 365,26

15 580,21
95 574,41

1 129,50
-2 121,97
15 522,01
-548,24
-2 790,85

2 515,63

717,60

20 914,20
732 898,51

20 914,20
734 436,36

-1 798,03
0,00
1 537,85

Nous pouvons remarquer que l'équipe verte Petite Montagne / Région d'Orgelet cumule un excédent
de 15 522 €. Cet excédent comble le déficit de trois secteurs d'activité fragile. En effet le secteur
édition et études et prestations a du mal à revenir à un équilibre financier.
Un échange a lieu sur le fait de financer ces secteurs d'activité par l'accompagnement vers l'emploi.
En effet l'équipe verte Petite Montagne a besoin de financement supplémentaire pour assurer son

bon fonctionnement. Il est convenu de faire attention à ce point pour l'année 2014.
Claude Vandroux demande si le financement du Conseil Général pourrait être remis en cause par
rapport à cette comptabilité transversale.
Nous remarquons que l'Adapemont en trois ans a su éponger le déficit dut à la disparition de Natura
2000 et du Pays, ce qui correspond à 30 000 € et qu'elle a su absorber le mi-temps d'ingénierie
développement qui au départ devait être en partie prélevé sur les fonds propres. La somme globalise
45 000 € absorber par la structure en trois ans.
Budget 2014
Le directeur présente le budget prévisionnel 2014
.
Plusieurs orientations :
Augmenter les ventes de produits.
Augmenter la participation financière de la communauté de communes Pays des Lacs
au sujet de de l'équipe verte
mise en place de la nouvelle équipe verte sur le Sud Revermont





Une subvention de 12 500 € a été sollicitée auprès de la communauté de communes de la Petite
Montagne pour l'équipe verte à hauteur de 6 000 €, à hauteur de 6 000 € pour le festival de bouche à
oreille et de 500 € pour le patrimoine.
Une subvention de 9 200 € a été sollicitée auprès de la communauté de communes de la Région
d'Orgelet pour l'équipe verte à hauteur de 3 200 € et 6 000 € pour le festival de bouche à oreille.
Le directeur présente la répartition des frais de fonctionnement et de la masse salariale.
Cf document en annexe.
Gilles Carnet demande des précisions sur le secteur études et prestations.
Le directeur précise que ce n’est pas une subvention de soutien, mais du travail effectué pour le
compte de la communauté de communes sur dossiers et devis. Il précise aussi que chaque début
d'année un dossier est remis aux communautés de communes pour proposer des prestations qui
semblent correspondre au territoire. Nous restons une association de veille sur les projets à mener.
Robert Gros précise que pour les prestations liées à la randonnée, les autres communautés de
communes du Jura payent le double, voir le triple pour la même qualité de prestations.
Robert Gros souligne l'implication des bénévoles du territoire au sein de l'Adapement pour mener
ces projets ce qui en fait une force.

ACITIVTÉS
Le directeur fait un point sur les activités et la gestion courante.
Insertion
〉
Création d'une nouvelle équipe verte sur le territoire Sud Revermont
〉
Élaboration des orientations FSE
〉
Réactualisation des tarifs et envoie de la nouvelle plaquette équipe verte aux maires des
deux communautés de communes Petite Montagne et région d'Orgelet.
Jean Louis Bride demande des précisions sur les nouveaux tarifs.
〉
〉
〉

Distribution de la nouvelle plaquette sur le projet covoiturage
Distribution de la nouvelle plaquette aides aux seniors
Distribution de la nouvelle plaquette aides aux jeunes

Le projet troupeau
Le directeur explique les difficultés d'obtenir le certificat d'urbanisme.
Il rappelle que c'est un gros projet qui demandera du temps.
A noter que le dispositif local d'accompagnement a débuté avec le cabinet SOLVIA pour définir
l'opportunité et la faisabilité du projet pour à terme définir les scénarii envisageables. Une étude
d'opportunité d'un point de vente est également en cours avec le CFPPA de Montmorot .
〉

Édition
Trois ouvrages en préparation :
〉
textes sur la petite montagne vue par des auteurs célèbres,
〉
livret de partitions des musiques traditionnelles de la petite Montagne
〉
Livret / DVD sur la tournerie sur bois
De plus dans le souhait de réduire le déficit du secteur Edition : le prix de l'écho est passé à 4 € à
partir du n° de janvier.
Études et prestations
Les prix ont été réévalués pour l'année 2014 en restant soucieux d'un certain équilibre de
prestations.
Un dossier de présentation et suggestions a été envoyé aux communautés de communes.
Force de proposition, l'Adapemont soumet des idées de projets : ce dossier présente les projets et
leur coût. C'est aux communautés de communes de se positionner sur ses propositions et devis, et
de nous faire parvenir le cas échéant un cahier des charges..
Pour l'année 2014
Projet Randonnée :
〉
Entretien et aménagements des sentiers de randonnée,
〉
Animation du Colorando,
〉
Mise à jour des conventions de passage dans le cadre des inscription au PDIPR,
〉
Mise en place d'une signalétique de départ de boucle,
〉
Relation avec les partenaires,
〉
Ingénierie du projet carto-guide
〉
Aménagement des aires de départ,
Projet tourisme :
〉
Remise en état et aménagement du sentier du patrimoine de Saint Hymetière,
〉
Aménagement du sentier du patrimoine de Dramelay,
〉
Mise en place de plaquettes de communication et site internet autour des sentiers du
patrimoine à destination des touristes,
〉
Animation du point I de Saint Julien,
〉
Orientation et accueil des touristes,
〉
Mise en place d'un portail d'information touristique.
Manifestation
Nous avons voulu mettre en place un festival plus court, avec l'attention particulière à minimiser les
risques financiers en recalculant les jauges de rentabilité.
Par ailleurs, nous réfléchissons autour d'un événement autour du comté.
Une réflexion est également lancée sur la mise en place d'une saison culturelle de 3 événements en
plus du festival au cours de l'année.
Patrimoine
Les subventions sont demandées.

COMMUNICATION
Le directeur explique le projet de communication entamé avec Pierre Gilbert. Pour être plus clair
sur la présentation de l'Adapemont nous avons regroupé l'Adapemont en trois grands thèmes.
1. Valoriser
2. Accompagner
3. Animer
Le Conseil d'administration est favorable à ces trois thématiques.
Pierre Gilbert présente l'état d'avancement de son travail sur les sites internet.
− Un site internet portail de l'association qui fait à la fois la promotion de la structure et des
trois thèmes abordés.
− Un site spécifique festival.
− Un site spécifique sur l'accompagnement vers l'emploi.
− Un site spécifique sur un portail de la vie en Petite Montagne.
Le conseil d'administration est favorable aux orientations et au travail mené.
Nous travaillerons sur une communication plus globale dans les mois à venir.
Pas de questions diverses
Le Président clôt la réunion.

