Conseil d’Administration Adapemont

CONSEIL D’ADMINISTRATION
ADAPEMONT
03/05/2016

Saint Julien
Présents : Bazzucchi Dominique, Bride JeanLouis, Bonneville François, Branchy Isabelle,
Brun Evelyne, Cantaloube Daniel, Cézériat
Jocelyne, Desbiez Isabelle, Eme Marjorie,
Jeu Sébastien, Gros Robert, Menouillard
Guy, Renaud Denis, Rochet Claude, Roz
Claude, Vuillemin Pierre-Étienne
Excusés : Bunod Rémy, Dalloz MarieChristine, Gilbert Pierre, Husson Gérald, Velon Nicole, Vivier Jean-François, Vuitton Marie-Christine
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Conseil d’Administration
Arinthod

Vie associative
Calendrier


Mardi 10 mai : réunion fête de l’Highland, Orgelet



Mardi 17 mai : projet associatif, Arinthod



Vendredi 10 juin : assemblée générale, Vescles

Validation de la comptabilité 2015
Denis Renaud présente la comptabilité 2015. Voir les documents en annexe.
Le conseil d’administration valide la comptabilité 2015 à l’unanimité.

Préparation de l’assemblée générale du 10 juin 2016
Sous la même forme que l’année 2015
Lieu : Vescles
De 16h à 18h30 : des stands où l’on présente l’ensemble des activités, œuvre artistique ?
Chaque salarié prépare son stand pour présenter les tâches et actions
18h30 à 20h : rapport moral, rapport financier, point sur le projet associatif, élection du CA
20h : buffet
Préparation du document
Compilation et collecte des données : Pierre Étienne
Mise en page : Stéphanie
Validation : Daniel
1. Rapport moral : Daniel
2. Rapport d’activités
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Équipe salariée : Pierre Étienne + Daniel



Édition : Stéphanie + Daniel



Patrimoine : Daniel
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Manifestation : Stéphanie et Isabelle



Randonnée : Stéphanie et Robert



Accompagnement vers l’emploi : Jean Noël et Gérald avec l’ensemble des salariés permanents
insertion

1. Rapport financier : Aurélie + Denis
2. Conseil d’administration : Stéphanie
Diaporama : Julien
Rétroplanning
Du 18 avril au 22 avril : transmission de l’architecture pour partir sur une base commune
Du 24 avril au 13 mai : rédaction par chaque responsable
Du 16 mai au 03 juin : mise en page + relecture + validation
Du 06 au 10 juin : impression du document en 100 ex
L’architecture du document
Environ 2 pages pour l’ensemble des activités hors insertion et 3 à 4 pages pour l’accompagnement vers l’emploi
1. Résultat financier
2. Responsable de commission
3. Personnel salarié
4. Équipe bénévole
5. Bilan 2015
6. Orientations 2016
7. Orientations 2017

Questions diverses
Vente de viande
Le directeur stipule qu’une vache est à l’abattoir et que des caissettes de viande sont en vente. Elles seront livrées
le jeudi 12 mai. Lieu de livraison : Saint Julien, Arinthod, Orgelet.
Collection touristique
Daniel nous explique qu’il a rencontré des diffuseurs et que ce n’est pas simple. Nous allons contractualiser avec
l’un d’eux pour diffuser les livres de la collection touristique dans les points presse. Nous diffuserons nous-mêmes
dans les librairies. Le directeur met en garde quant au travail que cela engendrera. Nous partons sur une impression d’environ 4000 exemplaires par ouvrage.
Le CDIAE
Nous sommes passés au CDIAE (Comité Départemental d'Insertion par l'Activité Economique) qui nous a accordé
26 ETP pour l’année 2016. À ce jour le Conseil Départemental valide la prise en charge de 26 ETP ce qui nous
permet de démarrer l’extension des équipes vertes sur Jura Sud. Une offre de recrutement pour un nouveau chef
d’équipe va apparaître dans les jours à venir. Nous pourrions envisager le démarrage de cette équipe début juillet.
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Service civique
Daniel a rencontré certaines collectivités pour mettre en place un partenariat au niveau de la Petite Montagne.
Daniel affirme son souhait d’embaucher un à trois services civiques pour l’année 2017.
La présentation du projet est faite au Conseil d’Administration.
Le conseil d’Administration valide le projet d’embauche de trois services civiques sur Oliferne et sur les actions
culturelles ainsi qu’un service civique sur le projet fablab.
Projet fablab
François Bonneville nous décrit ce qu’est un Fab lab. Un petit groupe de personnes sur la région d’Orgelet est prêt
à mettre en place ce projet. Le directeur énonce sa volonté d’aller dans cette direction pour toucher un public hétéroclite et travailler sur un concept de partage des connaissances sur le territoire. Le directeur redit qu’il est important de co-construire avec les personnes du territoire. Le concept pourrait être élargi sous forme de ruche, de
laboratoire ou de pépinière d’idées. Le directeur prépare un rétro planning ainsi qu’un plan de financement pour
présenter un projet lors d’un prochain conseil d’administration.
Le conseil d’administration valide l’orientation du projet fablab ainsi que l’embauche d’un service civique.
Oliferne
Daniel a rencontré la communauté de communes de la Petite Montagne au sujet du projet Oliferne.
D’autres rencontres doivent être mises en place.
Comptabilité
Le Conseil d'Administration donne pouvoir à Denis Renaud pour effectuer toutes démarches auprès des organismes bancaires.
Le Conseil d'Administration donne pouvoir à Denis Renaud pour effectuer une autorisation de découvert à auteur
de 60 000 €.
L’ordre du jour étant épuisé la séance levée.
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