Conseil d’administration du 04 juin 2014 à Arinthod
Présents : Roz Claude, Charrière Gérard, Bride Jean-Louis, Gilbert Pierre, Courtieux Peggy, Bunod
Rémy, Velon Nicole, Cézériat Jocelyne, Vivier Jean-François, Gros Robert, Rochet Claude, Bonneville
François, Bazzucchi Dominique, Cantaloube Daniel, Vuillemin Pierre-Etienne.
Excusés : Balland Michel, Renaud Denis, Pélissard Hélène, Charbonnier Marie-Christine, Evelyne Brun,
Isabelle Branchy.
Ordre du jour:
Élection du bureau et des responsables de commissions
Activités et gestion de l’Adapemont
Action en cours :
- Insertion
- Manifestation
- Éditions
- Patrimoine
- Études et prestations
Question diverses
Élection du bureau
Le président remercie les présents et nomme les excusés.
Le directeur rappelle les statuts de l’association qui prévoit que le bureau soit composé de 5 à 10
personnes qui comprend un président, 2 à 3 vices-présidents, 1 trésorier et adjoint, 1 secrétaire et adjoint.
Claude Roz, pour des raisons personnelles et de santé, ne souhaite pas renouveler sa candidature au poste
de président.
Après discussion et vote, le bureau est :
Président :
Daniel Cantaloube
Abs : 0
Contre : 0
Unanimité
Vice-président :
Dominique Bazzucchi
Abs : 0
Contre : 0
Unanimité
Vice-président :
Jean-Louis Bride
Abs : 0
Contre : 0
Unanimité
Vice-président :
Claude Roz
Abs : 0
Contre : 0
Unanimité
Trésorier :
Denis Renaud
Abs : 0
Contre : 0
Unanimité
Secrétaire :
J-François Vivier
Abs : 0
Contre : 0
Unanimité
Membre :
Commissions :
Randonnée : Robert Gros
Festival : Claude Rochet
Troupeau : Daniel Cantaloube
Accompagnent vers l’emploi : Dominique Bazzucchi, Jean-Louis Bride
Édition : Daniel Cantaloube
Patrimoine : Daniel Cantaloube
Communication : Pierre Gilbert
Activités et gestion de l’Adapemont
Accompagnement vers l'emploi
Création de la nouvelle équipe verte sud Revermont depuis le 01 mai 2014. Carole Pinto en stage
d'encadrant technique jusqu'en juillet sera embauchée en CDI d'un an à compter du 01 juillet 2014.
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Il est a noté que nous avons investi pour 27 000 € de matériel et que nous avons l'accord d'une subvention
de 10 500€ du conseil Régional et que nous devrions toucher une subvention de 3500 € de la part du
Conseil Général.
Roland Bourgeois a été en arrêt maladie durant le mois de mai, c'est Sébastien Jeu qui l'a remplacé. Nous
devrons réfléchir au remplacement du personnel en cas d'arrêt maladie. Nous avons peu de marge de
manœuvre au sein de la structure, ce qui est un handicap.
Il est a noté que nous devons investir dans un nouveau camion au sein de l'équipe verte Jura Sud. Le
Conseil d'administration valide cet achat.
L'équipe verte Petite Montagne fonctionne bien. La nouvelle tarification et la communication semble
porter ces fruits.
Rien a signaler sur l'équipe verte Pays des Lacs.
Projet troupeau
L'achat du terrain et la mise en place de l'électricité validée par le bureau doit l'être aussi par le Conseil
d'Administration. Nous procédons au vote et nous dressons le procès verbal.
Pour rappel l'achat du terrain est de 8000 € plus 1100 € de frais de notaire. La mise en place de
l'électricité est de 5700 € HT.
Le président exprime sa position d’entériner ces deux achats.
Une réunion de la commission aura lieu le lundi 16 juin 2014. Le président rappelle qu'à l'issue de cette
réunion une décision claire devra être prise. Cette décision devra être validée par le Conseil
d'Administration. Lors de cette réunion le cabinet Solvia viendra nous présenter son analyse.
Manifestations
Le directeur fait le bilan du premier concert de la saison cultuelle : 120 spectateurs, bénéfice 300€.
Le festival de bouche à oreille fini de se préparer. Trois réunions de répartition des bénévoles auront lieu
prochainement.
Pour rappel l'Adapemont accueillera une étape des Débousolettes organisées par le Conseil Général.
Éditions
Le directeur rappel la sortie du prochain numéro de l'Echo, un numéro qui se veut plus large que la Petite
Montagne puisque nous proposerons des articles sur le Pays des Lacs. Un numéro 100% estival.
Un nouveau livre vient de sortir au prix de 8 € : cahier de répertoire de la musique en Petite Montagne.
La distribution se fait.
Le Président présente les projets : un livret avec DVD sur la Tournerie en Petite Montagne, un livre sur
les auteurs qui ont écrit la Petite Montagne. Colette Merlin nous a présenté un nouveau recueil de
nouvelle et Michel Vernus a bientôt fini son livre sur l'école.
Patrimoine
Rappel des chantiers à venir, et du Jambon à la broche le dimanche 22 juin 2014. Nous attendons
toujours l'accord de l’archéologue.
Études et prestations
Nous rappelons la position de l'Adapemont vis a vis de la commande du Carto guide de la Communauté
de Communes de la Petite Montagne. A ce jour le travail de l'Adapemont est terminé. Nous rappelons
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que pour que le carto guide sorte, le travail de la Communauté de Communes de la Région d'Orgelet doit
être transmis au CDT pour validation. L'Adapemont réaffirme que ce n'est pas son rôle de relancer la
Communautés de Communes d'Orgelet.
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