Conseil d’Administration Adapemont

CONSEIL D’ADMINISTRATION
ADAPEMONT

03/04/2019

Orgelet
Présents : Borges Marielle, Branchy Isabelle,
Cantaloube Daniel, Desbiez-Piat Isabelle, Gros Robert,
Humbert Danièle, Noyère tristan, Vuillemin Pierre
Etienne.
Absent excusé : Coron Laurent, Rochet Claude, Roz
Claude.

Invités : Mme Laurence Barriod commissaire aux
comptes, M. Gérald Moine Expert Comptable,
Massy Claire.
Claire Massy devient membre du CA par cooptation. La proposition est validée par le CA à l’unanimité.
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Conseil d’Administration
Orgelet
Ordre du jour
●

Présentation des comptes 2018 par Agecor et le commissaire au compte

●
●
●
●
●
●
●
●
●

Reconnaissance d'intérêt général
Demande de mission au cabinet AGECOR
Maison Monneret
Communication rencontre d’Esprit Nomade
Archipel
Projet tiers-lieu
L’échoserie
Micro édition
Exposition médiathèque

●
●
●
●
●

Jardins des possibles
Projet recyclerie
Embauche d’un encadrant technique
Projet Parc du Haut Jura
Assemblée générale

●

Les 40 ans

●

Questions diverses

Présentation des comptes 2018
Cf document
Discussion : Intervention de Mme la commissaire aux comptes pour quelques explications. Les résultats de l’année 2018 sont à l’équilibre (+ 13 838 euros). L’équilibre est fragile
car très dépendant des diverses mesures d’aides qui peuvent être octroyées ou supprimées d’une année à l’autre.
Décision : Le CA arrête les comptes pour l’année 2018.
Vote : Les comptes 2018 sont validés à l’unanimité.
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Actualité de la structure
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Reconnaissance d'intérêt général
Demande de mission au cabinet AGECOR
Maison Monneret
Communication rencontre d’Esprit Nomade
Archipel
Projet tiers lieu
L’echoserie
Micro édition
Exposition médiathèque
Reconnaissance du statut d’intérêt général

Discussion :
- Demande de mission au cabinet AGECOR : L’Adapemont demande que la formule de
fonctionnement soit revue avec le cabinet. Proposition du cabinet : faire un point en septembre avec un tableau de bord pour la fin de l’année.
- Maison Monneret : M. Monneret qui s’opposait à la ventre initiale a été débouté mais il a
un mois pour faire appel.
- Communication rencontre d’Esprit Nomade : Pour la commission « Oliferne », la
CCPM consulte un cabinet. La proposition d’Esprit Nomade, cabinet de Lons a été retenue.
Il doit travailler à la conception d’un logo.
- Archipel : Cyrielle Grandmottet a été embauchée en contrat CAE de 7h à partir du
08/04/2019. L’appel à projet « innovation » avait été validé lors du dernier CA.
- Projet tiers-lieu : Lors de la réunion fin mars qui rassemblait Adapemont, CC, Pays, il a
semblé que tous les participants soient d’accord sur ce qu’est un Tiers-lieu. Ce n’est donc
pas une maison des associations mais un lieu dynamique porteur d’innovations. Il y a une
volonté de faire appel à Archipel qui sera associé à la réflexion de co-construction et ceci
avant la fin de l’année. Le comité de pilotage du Tiers-lieu a décidé la création d’un événement commun.
- L’échoserie : Une soirée « Causerie »est prévue après chaque sortie de l’Echo d’où
son nom Echoserie. La première aura lieu fin avril et le thème sera, les fruits du verger.
- Micro édition : Daniel Cantaloube n’a trouvé personne pour participer à ce projet.
Une exposition « Bricoler les livres » se tiendra dans les différentes médiathèques. L’Adapemont est partenaire :
Arinthod : du 08/04 au 28/08/2019. Inauguration le 13 avril à 11h.
Saint Julien : du 21/09 au 15/12/2019
Orgelet : février/mars 2020
Clairvaux : avril/ mai 2020
- Reconnaissance du statut d’intérêt général : La demande a été faite par l’Adapemont
et la réponse est positive grâce à l’activité insertion.
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Les activités Édition et Randonnée devraient être assujetties à la TVA mais les bénéfices
sont en dessous du seuil.
Vote : Toutes les actualités développées sont validées par le CA à l’unanimité.

Jardin des possibles
●
●

validation de l’organisation
validation du budget

Discussion : Claire Massy présente l’association « Le jardin des possibles ». Cette association est née en 2015 et a été dissoute fin 2018. Elle comptait 34 adhérents dont une dizaine de jardiniers actifs.
L’objectif était de créer du lien sur un espace communal et diocésain. L’évolution a vu apparaître des jardins familiaux avec des espaces communs et d’autres individuels.
Le souhait de rejoindre l’Adapemont, dont les valeurs sont proches, s’est fait fin décembre
par manque de bénévoles. « Le jardin des possibles » devient une activité de l’Adapemont.
Depuis ce rapprochement, une réflexion autour d’une charte est menée et des projets sont
écrits sur des fiches projets : poulailler, ruches, aménagement du jardin avec un composteur.
Un spectacle financé par la commune d’Orgelet et organisé par déflagration aura lieu au
jardins des possibles. Les bénéfices des ventes serviront à l’achat de matériels.
Un stand au festival « Do It Yourself » le 6 et 7 juillet est prévu pour présenter les activités.
Décision : Le budget prévisionnel 2019 est présenté (voir fiche)
Vote : Le budget prévisionnel est validé par le CA à l’unanimité

Projet recyclerie
●
●

Explications
Validation des orientations

Discussion : Une étude de faisabilité est menée par le CLUSTER.
Projet : créer une ressourcerie CCPetite Montagne et CCRegion d’Orgelet. Elle serait le
seul modèle rural dans le jura. La volonté est qu’elle ait un fonctionnement qui irrigue largement le territoire.
Quels sont les acteurs potentiels pour faire fonctionner cette ressourcerie ? Les Communautés de communes et Oasis ne sont pas en possibilité de le faire. l’Adapemont apparaît
être le seul acteur potentiel. Le Cluster demande à l’Adapemont de proposer un projet (cf
courrier de Daniel Cantaloube « note d’intention ressourcerie»).
La Fabrik aurait sa place dans ce projet ; il y aura besoin de bénévoles.
L’Adapemont s’engagera dans ce projet à condition d’avoir le soutien clair des communautés de communes concernées et de pouvoir travailler en partenariat avec le Sictom.
La note d’intention est déjà rédigée. Un paragraphe serait éventuellement à nuancer ;
il est rappelé que l’investissement des CC est indispensable à la réussite de ce projet.
L’organisation des équipes d’ Insertions » pourrait être modifiée si le projet se concrétise
Vote : Le positionnement de l’Adapemont sur le projet Ressourcerie est validé à
l’unanimité.
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Embauche d’un encadrant
●
●

Explications
Validation des orientations

Discussion : Plusieurs activités de l’Adapemont sont potentiellement dans le besoin d’une
embauche.
-La Fabrik, en devenant un véritable outil pour redynamiser le parcours d’un retour à l’emploi, il est important de bien encadrer ce lieu. Les salariés en poste ne peuvent plus assurer
seuls les permanences et le contrat service civique arrive à son terme en avril.
-Le fonctionnement de l’équipe troupeau est problématique et consommateur de temps.
Jean Noël Rassau manque de temps pour se consacrer à la rédaction des projets.
Plusieurs options sont possible pour un recrutement qui pourrait profiter aux deux activités.
Le président Daniel Cantaloube propose l’idée de recruter un coordinateur technique Insertion/ Fabrik en CDD de 6 mois. Il propose également de réunir le CA d’Archipel rapidement
(projet 100 % inclusion Archipel).
Une commission RH se réunira prochainement pour rédiger une fiche de poste en vue de
cette embauche.
Vote : Les propositions concernant l’embauche d’un encadrant sont validées à l’unanimité.

Projet Parc du Haut Jura
●
●

Explications
Validation des orientations

Discussion : Un projet de travail est en cours avec le Parc sur la mise en place d’une équipe
verte sur le Haut Jura (aux alentours de Lavans les Saint Claude). Le CA avait précédemment
validé ce projet.
L’échéance sera 2020 mais il faut dès maintenant se prononcer . L’Adapemont peut-elle passer
à une telle dimension ? C’est une proposition à rediscuter.
Décision : Création d’une équipe verte Haut Jura gérée par l’Adapemont
Vote : La création d’une équipe verte haut jura est validée par le CA à l’unanimité.

Assemblée générale
●
●

Discussions
Validation des orientations

Décision : Date possible vendredi 7 juin à Orgelet

Les 40 ans
●
●

Discussions
Validation des orientations
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Discussion et décision: Discussion autour de la possibilité d’organiser un événement porteur en novembre. Le lieu pourrait être Saint Julien. L’événement pourrait ressembler à
l’anniversaire de la CCPM : un temps de retrouvailles, un temps consacré aux projections
et discours éventuels et un temps festif avec buffet et musique. Le tout préparé par les bénévoles pour alléger la charge de travail des salariés.
Vote : Proposition validée à l’unanimité

Questions diverses
Quelques dates à retenir pour 2019:
Jambon à la broche à Oliferne : 16 juin
Festival « DIY » : 06/07 juillet à la Tour du Meix et « de bouche à oreilles » :
du 16 au 26 juillet
Montée au château : 15 septembre
Anniversaire Adapemont : novembre
Le chantier à Oliferne a recommencé, des tracts ont été distribués.
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