
PROCES VERBAL et RELEVE de DECISIONS

CONSEIL D'ADMINISTRATION

du Mardi 08 Décembre 2015 à Paris

Administrateurs présents :
- Michel LEDUC (Président)
- Bruno ANQUETIL
- Cyrille BERGE
- Mylène CAILLEU
- Dimitri CALLENS
- Alain DALANCOURT
- Joël GOURAUD
- Gildas HOUSSAIS

Salarié présent : Nathalie MAYOUX (Secrétaire Générale)

Administrateurs excusés : Emile BEUCHER, Gérard GUIFFARD, Jean-Baptiste AIME et Vincent BARALLE

Pouvoirs (x2) : 
- Jean Baptiste Aimé pour Michel LEDUC
- Emile BEUCHER pour Cyrille BERGE

Le quorum étant atteint, le CA peut démarrer.

ORDRE DU JOUR     :

1) Approbation du Procès-verbal du 20 octobre 2015 

2) Examen du tableau de suivi des décisions

3) Situation financière

4) Ressources Humaines

5) Communication
- distribution des outils de communication du Réseau
- site internet

6) Rendu de la Commission Dynamique Régionale

7) Préparation de la prochaine AGO

8) Nouvelle adhésion

9) Divers

1) Approbation du Procès Verbal du 20 octobre 2015 et validation de l'ordre du jour

Le Président soumet à approbation le procès-verbal du CA du 20 octobre 2015. Après vote, le procès-verbal est
approuvé à l'unanimité.

2) Examen du tableau de suivi des décisions     :

- Le pack administrateurs : en cours de réalisation par Nathalie. L'objectif est de le valider d'ici la prochaine AGO

- Lobbying Ministériel : demande de RDV faite auprès du ministère de l’Ecologie. Attente de réponse

- Agréments : demande d'agrément Intérêt Général faite, attente de réponse. Pas d'autres démarches effectuées.

- Commission DR : en cours.

- Analyse des contrats de téléphonie et copieur : fait, aucun recours n'est envisageable.

- Recyclivre : Michel LEDUC doit contacter Recyclivre pour statuer définitivement sur ce partenariat

- Chéquier Vert : en cours, Nathalie doit rappeler François Racle et faire éventuellement le lien avec un projet
ADEME National.
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3) Volet financier

La présentation de ce volet financier fait suite à une séance de travail entre Bruno Anquetil,  Dimitri Callens et
Nathalie Mayoux. Le rapport financier 2015 provisoire est présenté et figure en annexe de ce procès-verbal.

- exercice 2015     : situation financière / trésorerie

-  Des formations prévues sur 2015 sont  reportées au 1er semestre 2016, à hauteur de 68,2 k€.  Les recettes
escomptées  sont  donc  moindres  sur  l'exercice  2015.  Par  contre,  les  conventions  déjà  signées  pour  2016
représentent déjà 93,6 k€.

-  Malgré  de  nombreux  courriers  et  recours,  une  subvention  de  la  Région  non  perçue  de  22  k€  est  inscrite
comptablement en « perte sur créance irrécouvrable », mais le Réseau continuera à en réclamer le paiement.

- Le résultat de l'exercice 2015 est de 31,7 k€, avec un autofinancement de l'ordre de 84 %. Les objectifs en terme
de développement  des  prestations  (étude,  formation)  sont  atteints.  L'objectif  d'apurer  les  dettes  2012 d'ici  la
prochaine AGO est atteignable.

-  Points dettes et  créances :  38,24 k€ de dettes et  93 k€ de créances.  Les créances concernent  des études
finalisées en attente de paiement, et  des formations réalisées au dernier  trimestre. Le délai de paiement des
collectivités met en grande difficulté la situation de trésorerie du Réseau. La trésorerie est très tendue et le restera
jusqu’à la fin d'année.

Concernant les dettes : un dossier de saisie va être déposé auprès de la Préfecture pour geler les dettes liées à la
« retraite » (Unamis). L'absence de réponses suite à de nombreux recours justifie cette démarche.

- Budget Prévisionnel 2016 

Le BP 2016 est présenté ligne par ligne par Bruno et Nathalie. Hormis la ligne de subvention concernant le FEDER
(dépend des demandes de cofinancements), le BP est réaliste et prudent. 

Le Président soumet au vote le Budget Prévisionnel 2016. Après vote, le Budget Prévisionnel 2016 est
approuvé à l'unanimité.

4) Ressources Humaines

- Fiches de postes : 

Signées par le Président, Nathalie Mayoux les remettra en main propre aux salariés.

- Avenant au contrat de travail de Nathalie Mayoux :

L'avenant au contrat cadre de Nathalie Mayoux est prêt et prendra effet au 1 er janvier 2016 : il prévoie un forfait
horaire annuel de 1820 h correspondant à 218 jours de travail. Nathalie Mayoux devra faire un suivi de ses heures
travaillées, et fera une déclaration trimestrielle au Président.

- Attribution de primes : 

Prime 2014 : au cours de l'exercice 2014 avait été décidé l'octroi d'une prime aux salariés du Réseau, laquelle
serait attribuée lorsque la situation financière le permettrait.

Après échanges, il est proposé de fixer la prime à un montant de 250,00 €.

Le Président soumet au vote le montant de cette prime : 2 abstentions, 1 voix contre. Le montant de
250,00 € pour cette prime est adopté.

Prime exceptionnelle 2015 pour Allison Berdin (secrétaire) : pour satisfaction du très bon travail effectué par
Allison, recrutée début 2015, et par souci d'apporter une cohérence de groupe,  le CA décide à l'unanimité
d'attribuer une prime exceptionnelle 2015 de 250,00 € à Allison.

-  Entretiens  Annuels  Individuels : ils  sont  programmés  début  janvier  et  seront  menés  par  Nathalie.  Il  est
demandé d'intégrer des objectifs quantitatifs et qualitatifs aux salariés lors de ces entretiens.

5) Communication

- distribution des outils de communication du Réseau
La Petite Rockette ne pouvant plus assumer ce service, il lui est demandé de regrouper l'ensemble des fichiers
sources disponibles en format analogique. Ce « pack » pourra être remis :

-  aux nouveaux adhérents
-  en cas de demande auprès du Réseau ou des structurations régionales.

Cette proposition est actée à l'unanimité.

Procès-Verbal du Conseil d'Administration du 08 décembre 2015



- site internet
Après quelques modifications apportées sur le fond, le site Internet réalisé par Luzéoles est presque terminé et
devrait être en ligne d'ici quelques jours. Les 2 remarques suivantes sont formulées :

- Michel Leduc doit demander au prestataire la configuration nécessaire pour que le site puisse être consulté à
partir d'un smartphone.            ML, le 11.12 : oui, c’est compatible

- Il est demandé aux salariés et administrateurs d'envoyer leur photo pour alimenter un trombinoscope. Mylène
se félicite de cette démarche.

6) Rendu de la Commission Dynamique Régionale     :
Une réunion physique s'est tenue la 07 décembre à Paris, 6 Régions étaient représentées. Cyrille Berge présente
le compte-rendu de cette journée d'échanges, et des propositions qui en découlent. Le document est annexé à ce
compte-rendu.

La commission propose 1 scénario permettant d'assurer une représentation des DR dans la gouvernance
du Réseau, dont les grandes lignes seraient :

- Créer un collège DR – 6 membres (1 seule représentation par DR)

- Limiter le collège membre agréé de 12 à 6 membres
- Élire au sein de chaque DR 2 représentants (salarié+bénévole) : ceux-ci ne peuvent pas déjà être au CA en tant 
que membre

- Pour les DR qui regroupent des non adhérents au Réseau : créer statutairement un collège Ressourcerie au 
sein de ces DR

Arguments / cohérence des différents collèges :

- 1 collège agréé : filière métier

- 1 collège DR : animation territoriale

- 1 collège membres : accueil nouvelles structures

- 1 collège partenaire : ouverture autres acteurs

- 1 collège collectivité : à voir la pertinence de maintenir ce collège.

Cette proposition fait débat. Sur la base de cette proposition, il est proposé de soumettre au vote les 3 points suivants :

-  informer les adhérents (et non adhérents) dans les DR par les acteurs relais
-  affiner le projet et réfléchir aux modifications statutaires possibles pour  les présenter en AGE 2016 si la  
proposition est actée.

- assurer un atelier lors de l'AGO : explication scénario + modifications statutaires nécessaires.

Le Président soumet au vote cette proposition : 2 abstentions, 0 contre. Cette proposition est actée et son
étude devra se poursuivre selon les 3 points précédemment décris.

7) Préparation de la prochaine AGO     :

Jour 1 :

 matinée :

- mots d'accueil (Adhérents, Collectivités, Président)

- présentation du rapport d'activités par les salariés

- explication des modifications statutaires qui seront proposées en AGE le lendemain : les raisons, les grandes
lignes…

après-midi :

    - atelier 1 : synthèse benchmark (bonnes pratiques / points de vigilance : synthèse analyse des Ressourceries     
par le Réseau)

- atelier 2 : commission DR (présentation du scénario / modifications statutaires engendrées)
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Jour 2 :

matin : AGO suivie de l'AGE

Il sera nécessaire de regrouper ces 2 temps sur la matinée car les contraintes horaires entraîneront certainement
des départs tôt dans l'après-midi de la part de certains adhérents venant de loin. D'où l'importance d'accorder un
temps le premier jour pour expliquer les modifications statutaires qui seront soumises au vote à l'AGE.

9) Nouvelles adhésions

Après présentation de la demande d'adhésion de CaroUssel, le CA procède au vote. La demande d'adhésion de
CAROUSSEL est adoptée à l'unanimité.

10) Divers

- Dates des prochains CA : 

- Mardi 19 janvier 2016

- Mardi 15 mars 2016

- Mardi 19 avril 2016

Pour rappel : l'AGO se déroulera le 18 mai à Coutances (Normandie).

- Dates des prochaines réunions téléphoniques de Bureau (15h à 17h) :

- Mardi 12 janvier

- Mardi 16 février

- Mardi 8 mars

- Mardi 12 avril

L'ordre du jour du CA devra être envoyé aux administrateurs dès la fin du Bureau.

- Taxe carbone : 

Bruno expose la question éthique que peut poser le lancement d'une démarche de rachat des émissions de gaz à
effet de serre évitées par les Ressourceries, sachant que l'intérêt économique peut être intéressant. 

Il  est  décidé  à  l'unanimité  que  Bruno  et  Emile  rencontrent  ACDC  pour  s'informer  et  connaître  les
possibilités de cette démarche.

Pour rappel     : prochain CA le 19 JANVIER 2016  à PARIS

L'ensemble des sujets inscrits à l'ordre du jour ayant été traités, la séance est levée à 17h00.

Fait le 08 décembre 2015

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