
PROCES VERBAL 

du CONSEIL d'ADMINISTRATION 

du mardi 04 avril 2017 à 10h00

STRUCTURES PRESENTES Prénom / Nom des administrateurs

ALCG David ROMIEU

Association Régionale des Ressourceries du Limousin Yann BARRAUD

Association Régionale des Ressourceries PACA Cyrille BERGE (Secrétaire)

Bon Débarras Karine DALEGRE / Vincent ESPAGNE

La Fabrique à Neuf Philippe FAURIANT

La Petite Rockette Dimitri CALLENS (Trésorier adjoint)

Le Parchemin Dieter BECKER

Rd'Evolution Sébastien PICHOT

Recyclerie de l'Agglomération du Compiégnois Michel LEDUC (Président)

Ressourcerie du Pont Elise GRUNTZ

Tri-Tout Solidaire Bruno ANQUETIL (Trésorier) 

STRUCTURES ABSENTES

APTIMA
Atelier du Retz Emploi
Chrysalide
Ressourcerie du Comtat
Océan
REFER

CNR
Mode d'Emplois

Alain DELANCOURT (pouvoir à Dimitri CALLENS)
Gildas HOUSSAIS (pouvoir à David ROMIEU)
Mylène CAILLEUX (Pouvoir à Cyrille BERGE)
Joël GOURAUD (pouvoir à Vincent ESPAGNE)
Jean-Baptiste AIME (pouvoir à Michel LEDUC)
Martin BOBEL (pouvoir à Bruno ANQUETIL))

Bertrand BOHAIN (non excusé)
Emile BEUCHER (non excusé)

SALARIEE INVITEE

Réseau des Ressourceries Nathalie MAYOUX (Secrétaire Générale)

11 membres administrateurs sont présents, 6 ont transmis leur pouvoir, soit 17 structures représentées.
Le quorum étant atteint, le CA peut commencer.

ORDRE DU JOUR :
1) Approbation du PV du CA du 11 février 2017

2) Suivi de décisions

3) Situation financière du Réseau

4) Finalisation du formulaire d'enquête

5) Les partenariats en cours

6) Préparation de la prochaine AGO

7) Préparation de la prochaine AGE

8) Prochaine gouvernance

9) 4 dossiers de demande d'adhésion
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1) APPROBATION du PROCES VERBAL du CA du 11 FEVRIER 2017

Le CA procède au vote : le PV du Conseil d'Administration du 11 février 2017 est adopté à l'unanimité.

2) SUIVI DES DECISIONS

Le tableau a été mis à jour et un rappel est fait des précédentes décisions. Il est rappelé à chacun l'importance de
déclarer leur temps de bénévolat (hors temps de CA). Le tableau à remplir est sur le Wiki, les administrateurs peuvent
aussi transmettre cette info directement à Cyrille BERGE.

3) SITUATION FINANCIERE DU RESEAU

Il y a un désaccord entre le Réseau et l'expert-comptable sur plusieurs écritures du grand livre, datant de 2013. Cela
remet en question le choix du prestataire si les erreurs sont avérées. Nathalie MAYOUX travaillera cette semaine sur
ce volet pour prouver ces erreurs d'écriture.

De ce fait, il est possible que les comptes ne puissent être certifiés au moment de l'AGO. Si tel était le cas, le rapport
financier sera présenté, et la certification se fera lors de l'AGO suivante. Cela ne pose aucun problème juridique
puisque le montant des financements publics sur l'exercice 2016 est inférieur au seuil obligatoire.

Suite aux missions confiées à Allison (saisie et suivi de la comptabilité), l'intérêt de poursuivre une prestation avec un
expert-comptable devra être remis en question.

Le CA valide le fait de voter à distance (réunion téléphonique ou vote électronique) l'arrêt des comptes d'ici la
prochaine AGO.

4  ) FINALISATION DU FORMULAIRE D'ENQUÊTE

Le formulaire est commenté, finalisé et validé par le CA. Il sera nominatif avec un engagement à ce que les réponses
restent confidentielles et elles ne seront pas diffusées. La date butoir demandée aux adhérents est fixée au 21 avril.
Une relance téléphonique sera faite d'ici là.

Rendu de l'enquête : l'analyse de l'enquête sera faite et présentée lors de l'AGO par le groupe de travail concerné
(Elise, Karine et Yann). Le compte rendu se fera en 3 temps lors de l'AGO :

- présentation synthétique, après la présentation du rapport d'activité (les valeurs…)

-  présentation  des  autres  résultats  par  thématique  en  introduction  des  2  ateliers :  la  communication  entre
adhérents (atelier « outils collaboratifs ») et les services du Réseau (atelier « modèle économique »).

5) LES PARTENARIATS EN COURS

- ADEME Nationale     : 2 dossiers ont été transmis et sont en cours d'instruction.

- animation inter-réseau : traitement en cours pour une convention sur 18 mois, en bonne voie.

- programme d'actions du Réseau : l'ADEME se montre intéressée sur le fond (volet expertise et autres), mais doit se
rapprocher  de  son  service  juridique  pour  préciser  la  forme  que  cela  prendra.  L'objectif  de  l'ADEME serait  une
signature d'une convention (2 ans maximum) d'ici le mois de juin.

- INTERREG et cofinancements

Eco Mobilier a accepté de participer au cofinancement de ce projet, ce qui amène un taux de financement de projet à 70  %.
Un dossier déjà déposé à la Région Haut de France passera pour une seconde fois en commission. Si acceptation, le pro -
jet européen serait alors financé à hauteur de 90 %, ce qui était l'objectif initial annoncé par Nathalie.

- ECO MOBILIER

Le renouvellement de la convention, relative au travail d'accompagnement réalisé par Sandrine SIMEON, est accepté. A la
demande d'Eco Mobilier, un forfait supplémentaire est ajouté concernant l'accompagnement des structures pour accéder
aux flux des distributeurs. Le Réseau s'est engagé sur un seul distributeur pour 2017, soit un financement total de 13,5 k€.
Il pourra y avoir un engagement supplémentaire par la suite concernant ces distributeurs.

- CARGLASS

Carglass souhaiterait renouveler le projet initié l'an passé. Dossier en cours.
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6) PREPARATION DE LA PROCHAINE AGO LES 17 ∕ 18 MAI 2017

6.1) Point sur la logistique: 
- Lieux de l'AGO : Hôtel de Ville de Compiègne

- Dîner et soirée à l'Abbaye de Royallieux – 

  Repas du midi : un repas sera pris en charge par le Syndicat mixte SMDO. L'accueil café et la soirée restent à finali 
ser.

- Inscription : il est rappelé aux administrateurs de penser à s'inscrire.

- Déroulé et rôle des administrateurs : un tableau sera transmis pour la définition des rôles des administrateurs durant 
les 2 jours.

6.2) Organisation de l'atelier «     outils collaboratifs     »

- libération des communs : Vincent ESPAGNE présente les différents types de protections. En fonction de la li-
cence choisie, un robot se chargera de surveiller les communs et d'alerter si utilisation par d'autres personnes que
des adhérents (envoi de l'adresse IP de l'utilisateur).

Licence choisie : Attribution + Pas d’Utilisation Commerciale + Partage dans les mêmes conditions (BY NC
SA): Le titulaire des droits autorise l’exploitation de l’œuvre originale à des fins non commerciales, ainsi que la
création d’œuvres dérivées, à condition qu’elles soient distribuées sous une licence identique à celle qui régit
l’œuvre originale. Les pictogrammes devront figurer sur tous les documents en ligne sur le Wiki (+ signature), le
site du réseau avec une explication dans la rubrique "Mentions légales"

Cette licence est adoptée à l'unanimité par le Conseil d'Administration.

- AGATAs: carte collaborative des acteurs du recyclage

Présentation est faite des avancées de cette cartographie dont l'application est prévue en juin. Pendant 12 à 18
mois, son accès sera réservé aux membres du Réseau et aux organismes partenaires. L'attribution des comptes
utilisateurs sera faite par le CA et permettra aux membres de s'approprier cet outil.

 Au-delà de cette période, le CA décidera quelles sont les parties rendues publiques. Cet outil permettra de ren-
seigner l'Observatoire national, mais plus globalement de mettre en avant les circuits courts.

 La création de cet outil est intégrée dans la demande de financement faite à l'ADEME.

- déroulé de l'atelier (1h30)

- rendu de l'enquête concernant cette thématique

- présentation de l'outil WIKI

- présentation de AGATAs

- échanges avec la salle

6.3) Atelier «     modèle économique (1h30)
La commission modèle économique présente le rendu de leur réflexion, laquelle part du contexte actuel :

- contexte de l'équipe salariée

- contexte économique

7 hypothèses sont présentées et discutées. Après échanges, les points suivants sont retenus et devront être présen-

tés au cours de l'AGO : 

- travail à distance des salariés (plus de bureau fixe hormis la secrétaire dans un espace partagé) : validé mais

ne sera pas présenté à l'atelier.

- création d'un fonds associatif pour constituer un fonds de roulement nécessaire au Réseau : versement

d'un apport avec droit de reprise de 400 €/adhérent.

Il sera proposé que ce versement soit obligatoire à chaque nouvelle adhésion (si accepté : vote en AGE). 

La structure pourra récupérer cette somme si elle quitte le Réseau.
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Sur du moyen terme     : proposition de poursuivre la réflexion sur la création d'un fonds de participation dont les bé-

néficiaires potentiels seront l'ensemble des adhérents.

- Règlement des formations par subrogation : cela peut être conseillé aux structures mais ne peut être rendu

obligatoire. Certains adhérents refusent cette solution pour des raisons de visibilité dans leur rapport financier. Une

information (ou des formations collectives régionales) doit être apportée pour accompagner les adhérents sur le

volet formation (quel financement, demande récépissé à l'OPCA…).

- Montant des adhésions : plusieurs solutions sont discutées (hausse du montant fixe, hausse du montant pla-

fond, calcul de la part variable sur le produit d'exploitation et non pas le CA vente). Il est retenu une autre proposi -

tion : augmentation exceptionnelle de 200,00 € justifiée par la création d'un poste salarié supplémentaire, avec les

mêmes conditions de calcul.

- Quote-part sur les versements des éco-organismes. 

Cette hypothèse n'est pas retenue. Par contre, il est décidé que tous les partenariats nationaux incluent une pres-

tation de coordination.

- Les services du Réseau, il est décidé de les hiérarchiser comme suit :

- niveau 1 (information) : les adhérents seront invités à consulter le WIKI ou à contacter les référents régionaux.

Il est aussi proposé que les audits de démarches de progrès soient réalisés localement.

- niveau 2 (expertise) : les informations d'un niveau expertise seront fournies par les salariés du Réseau

- niveau 3  (accompagnement individuel) : toutes les demandes d'accompagnement individuel (hors catalogue

de formation) feront l'objet d'une prestation. Une proposition tarifaire devra être faite.

Enfin, les journées gratuites du Réseau (une journée gratuite par an et par adhérent) seront supprimées.

- Création d'un ETP supplémentaire :  le besoin est unanime. Les solutions retenues ne répondent pas pleine-

ment au besoin financier. La réponse des partenariats en cours est attendue pour avancer sur ce point.

L'ensemble de ces propositions sont validées par le CA. Elles doivent cependant être affinées pour être présen-

tées de façon pédagogique et transparente au cours de l'atelier. Nathalie MAYOUX travaillera sur une présentation

dès  son  retour  de  congés.  Les  propositions  seront  regroupées  par  thème :  fonds  de  roulement  du  Réseau  /

trésorerie / consolidation et développement...

6.4) Restitution des ateliers
L'objectif est de préparer l'AGO et AGE du lendemain. Un temps de restitution est donc nécessaire (3/4 d'heure envi-
ron) pour retenir les propositions qui seront soumises au vote.

7) PREPARATION DE L' AGE du 18 MAI 2017

- Le Réseau n'ayant pas une structuration sociale type ACI, l'agrément ESUS nécessite un rédactionnel précis dans les
statuts. Il est donc nécessaire de modifier les statuts pour obtenir cet agrément qui s'avère indispensable pour le Ré-
seau. Il sera demandé à la DIRECCTE le rédactionnel type.

- Il est proposé de profiter de cette AGE pour modifier la ligne statutaire imposant systématiquement le recours à un
commissaire aux comptes. Le but étant de n'avoir recours à un commissaire aux comptes uniquement si le montant légal
des subventions publiques obtenues l'exige.

- L'obligation pour toute nouvelle adhésion de verser au fonds associatif avec droit de reprise un montant de 400,00 €

sera soumise au vote, selon les orientations définies lors de la restitution des ateliers. 
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L'ensemble de ces propositions de modifications statutaires sont validées à l'unanimité par le CA.

8) PROCHAINE GOUVERNANCE

Le CA qui suivra l'AGO devra proposer des thématiques (= commissions existantes) avec à chaque fois la nomination
d'un responsable (ou animateur). Il est aussi proposé d'intégrer d'autres thématiques : suivi des adhésions, organisa-
tion de l'AGO, lien avec les adhérents.… pour alléger la secrétaire générale.

9) DOSSIERS DE DEMANDE D'ADHESION

4 dossiers ont déjà été validés en Bureau :

- Le grand détournement (44)

- Recyclerie de Redon (35)

- Ressourcerie des Batignolles - association 1000 collectes (75017)

- Recyclerie de Rilleux-la-Pape - association REED (69)

Après échanges, ces 4 demandes d'adhésion sont validées à l'unanimité par le CA.

Tous les sujets inscrits à l'ordre du jour ayant été examinés, la séance est levée à 17h00.

- Prochain Bureau : jeudi 27 avril à 14h30

- Prochaine AGO : 17 et 18 mai à Compiègne

Fait le 05 avril 2017

Cyrille BERGE  (Secrétaire) Gildas HOUSSAIS (Secrétaire adjoint)  Michel LEDUC (Président)
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