ADAPEMONT
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.fr
e-mail : contact@adapemont.fr

Conseil d’administration du 15 septembre 2015
Présents : Membres élus : BRANCHY Isabelle, BRIDE Jean-Louis, BUNOD Rémy,
CANTALOUBE Daniel, CEZERIAT Jocelyne, DESBIEZ Isabelle, GILBERT Pierre, HUSSON Gérald,
RASSAU Jean-Noël, ROCHET Claude, ROZ Claude, VIVIER Jean-François
Représentants des Salariés : EME Marjorie, JEU Sébastien
Représentants des Com.Com : BAZZUCCHI Dominique, VELON Nicole
Représentants des Maires : RENAUD Denis
Conseillers départementaux :
Direction : VUILLEMIN Pierre-Etienne

Excusés : Membres élus : BRUN Evelyne, CHARBONNIER Marie-Christine, GROS Robert
Représentants des Com.Com :
Représentants des Maires :
Conseillers départementaux : DALLOZ Marie-Christine, FRANCHI Jean
Ordre du jour:
-Election du Bureau
-Point sur le fonctionnement
-Questions diverses.
Le président remercie les nombreux présents et donne la liste des excusés .
Le directeur propose que nous passions à l’ordre du jour.
Election du Bureau :
Président :
Vice-Président :
levée à l’unanimité.
Trésorier :
Secrétaire :

CANTALOUBE Daniel, élu à main levée à l’unanimité.
BAZZUCCHI Dominique, BRIDE Jean-Louis, ROZ Claude, élu à main
RENAUD Denis, élu à main levée à l’unanimité.
VIVIER Jean-François, élu à main levée à l’unanimité.

Responsables de Commissions :
Insertion, Equipe verte : HUSSON Gérald
Festival, Culture : DESBIEZ Isabelle
Echo de la Petite Montagne, Edition : CANTALOUBE Daniel
Oliferne, Patrimoine : CANTALOUBE Daniel
Equipe Troupeau : RASSAU Jean-Noël (organisation générale) et BUNOD Rémy (organisation
technique)
Randonnée : GROS Robert.
Projet Associatif : Pourquoi ? Ses missions ? Son territoire ? Revoir les statuts ? La forme associative
est-elle le statut juridique le plus pertinent ? Ne serait-il pas nécessaire d’avoir une expertise extérieure
pour nous accompagner dans notre projet ?. Il est noté que ce point détermine l’avenir de notre
association et qu’il est important que ce travail soit fait en commun, par tous.

Gestion Générale :
Mutuelle au 1er Janvier 2016 : devant l’obligation de cotiser à une mutuelle pour tous les salariés, le
Conseil d’administration donne pouvoir au Président pour contractualiser la meilleure offre.
MSA : La plus importante partie du personnel travaillant dans les équipes vertes, il faut que nous
passions sous le régime de la MSA.
Thomas Douay : accueil d'un étudiant en master 2 de sciences de l'économie sociale et solidaire pour
une période de 10 mois.
Contrôle URSSAF d'août : il révèle un problème de calcul avec la loi Fillon et au niveau du Guzo.
Petite Montagne, grands talents : (ex Semaine Intergénérationnelle) La Com Com Petite Montagne demande
que nous mettions à disposition la scène, mais nous facturerons le temps de montage et démontage.
Embauche d'un coordinateur : il est impératif de prévoir une embauche, actuellement la structure
compte 50 salariés.
Réflexion sur l'objet social : il est impératif de réfléchir à l'objet social de la structure.
Gestion des dysfonctionnements : réflexion qualitative de gestion d'une démarche qualité.
Accompagnement vers l'emploi :
EVPM : - 11 personnes
- Inquiétude : 35 000 € au lieu de 41 000 € à la même période en 2014.
- Perspective : 70 000 € à l'année avec l'embauche de Fred.
- Il faut s'occuper du camion
EVJS : - 10 personnes
EVSR : - 6 personnes
- Réflexion sur la commercialisation de produits.
EVPL : - 5 personnes
- demande de réunion en novembre.
Prud’Hommes : En conciliation , le plaignant a retiré sa plainte mais les 4,60€ sont insuffisants.
On ne mange plus sur les chantiers, la prise de repas doit se faire dans le local où est basé l’équipe.

Toutes les équipes vertes doivent avoir le même emploi du temps, il est impératif que
tous respectent cette consigne pour une question d’assurance et de responsabilité
civile et pénale.
Pour les congés payés ou une absence demandée et accordée, il est impératif aussi de
faire un document justifiant cette absence.
Editions

L'écho sort le 1er octobre. Les ventes sont constantes.
Culture :

il n'est pas prévu de clôture de la semaine inter-génération




Le concert de Gigny dans le cadre du festival de Besançon aura lieu le 25 septembre 2015
Le festival : 3500 spectateurs
équilibre financier : couverture des investissements
festival contraignant pour les salariés
10 jours de festival avec 18 événements

Troupeau :
FSE en cours à finaliser
Démarrage de l'équipe au 1er juin 2015
1 an de fonctionnement pour la gestion du troupeau
30 hectares de terrains à ce jour
20 vaches
1 chef d'équipe à ¾ temps
Demande d'aide aux fondations :
 RTE : ok pour 50 000 €
 VINCI en attente de réponse
 GDF : non
 Nature et Découvertes : en cours
Achat : tracteur : 16 800 €
vaches : 20 000 €
tunnel 10 000 €
plate forme 2500 €
soit 49 300 € accord donné par le conseil d'administration avec une attention particulière à la trésorerie

