
PROCES VERBAL 
du CONSEIL d'ADMINISTRATION 

du vendredi 13 juin 2017 à 10h00 
 

  

 

 

STRUCTURES PRESENTES    Prénom Nom des administrateurs 
ALCG        David ROMIEU 
APTIMA      Alain DALENCOURT 
Association Régionale des Ressourceries du Limousin  Yann BARRAUD 
Association Régionale des Ressourceries Rhône 
-Auvergne      David DARAIZE 
Atelier du Retz Emploi     Gildas HOUSSAIS 
Bon Débarras       Karine DALEGRE / Vincent Espagne 
Chrysalide      Mylène CAILLEUX (Vice-Présidente) 
Horizon       Audrey CAGLIOZZI 
La Fabrique à Neuf      Philippe FAURIANT 
La Petite Rockette      Dimitri CALLENS (Trésorier adjoint) 
La Ressourcerie créative    Sabine ARRONDELLE 
OCEAN       Jean-Baptiste AIME 
R d'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 
Association Régionale des Ressourceries de PACA  Cyrille BERGE (pouvoir à Mylène CAILLEUX) 
CNR       Bertrand BOHAIN (pouvoir à Michel LEDUC) 
Le Parchemin       Dieter BECKER (pouvoir à Karine DALEGRE) 
REFER       Martin BOBEL  
 
 
 
17 membres administrateurs sont présents dont 4 représentent 2 structures,  
3 membres ont transmis leur pouvoir. 
18 structures sont représentées. 
 
 
 
Le quorum étant atteint, le CA peut commencer. 
 
 
 
 

 



 
ORDRE DU JOUR : 
 
1) Validation des PV des CA du 04 avril et 05 mai 2017 
2) Tour de table : accueil des nouveaux administrateurs 
3) Débriefing de l'AGO  
4) Organisation de la nouvelle gouvernance (organisation actuelle (fiches actions, déroulé...), mise en 
place de thématiques, répartition des rôles et responsabilités...)  
5) Élection du Bureau et organisation 
6) Dates des prochaines réunions de CA et de Bureau 
7) Fonctionnement de l'équipe salariée / activités (rappel des missions et conditions de travail des 
salariés, demande d'entretien de Nathalie,...). 

 
1- Validation des PV des CA du 04 avril et 05 mai 2017 
     
Les membres du Conseil d’Administration valident les compte-rendu des réunions du 4 avril et 5 mai 
2017. 
 
2) Tour de table : accueil des nouveaux administrateurs 
3 nouveaux administrateurs ont été élus lors de la dernière Assemblée Générale Ordinaire. 
Il s’agit de :  -     Sabine ARONDELLE : La Ressourcerie créative 

- Audrey CAGLIOZZI : Ressourcerie Horizon 
-     David DARAIZE : Association régionale Rhône-Alpes-Auvergne 

 
Un tour de table est réalisé pour une présentation mutuelle. 
 
3) Débriefing de l'AGO  
Le ressenti de la dernière Assemblée Générale est contrasté, avec plusieurs aspects à revoir.  
En effet, plusieurs points relatifs à l’organisation sont à améliorer. 
Mylène CAILLEUX évoque un ordre du jour trop chargé, qui n’a pas laissé le temps aux membres du 
CA de faire un bilan correct des ateliers. Il n’a pu, non plus, y avoir d’échanges suffisants avec les 
adhérents présents. 
La présentation du sujet « Fonds associatif » a paru insuffisamment préparé. 
Le président remarque que deux intervenants n'étaient pas prévus à l’ordre du jour : Enercoop et 
Transition citoyenne. 
La présence de ces deux intervenants avait seulement été envisagée en CA. Leur intervention a été 
confirmée par la suite entre R d’Evolution et Nathalie Mayoux mais sans validation du CA. 
Il est nécessaire lors des futures préparations de manifestations que les procédures de validation soient 
respectées. Toute proposition devra être présentée en amont et validée par le CA.  
Des problèmes d’organisation logistique ont été constatés, rendant compliqué l’accueil des 
participants (1 salle incertaine – doublon de réservation avec une autre association-, projection 
retardée par un code d’accès invalide). 
Le cahier des charges relatif à l’organisation de l’Assemblée Générale (nombre d’hôtels, nombre de 
salles, matériel nécessaire…) doit être transmis en amont aux structures candidates à l’organisation 
de l’assemblée générale. 
Michel Leduc fait remarquer la bonne qualité de présentation du travail de l’atelier « outils 
collaboratifs » et de l’atelier équilibre financier du Réseau. 



 
 
4) Organisation de la nouvelle gouvernance  
 
Il est décidé de travailler sur la proposition d’organisation communiquée par Cyrille BERGE. 
Cette organisation s’appuie sur les 3 axes des orientations du Réseau validées lors de l’Assemblée 
Générale 2016 : 

- Axe 1 : Vie et fonctionnement interne du Réseau 
- Axe 2 : Communication et actions vers la sphère politique 
- Axe 3 : Stratégie de développement 
-  

Chaque axe comporte une ou plusieurs thématiques au sein desquelles peuvent être mises en place 
des commissions pérennes ou ponctuelles.  
Un administrateur est nommé référent d’une thématique.  
Ses missions sont :   - d’animer les commissions, en coordination avec l’animateur.   
            - de remplir les fiches sur le wiki avec l'avancée de chaque commission.  

- de rendre compte du travail d’une ou plusieurs commissions dont il a la charge,  
lors des réunions de Bureau. 
-  

Chaque commission est composée d’un animateur et de participants qui peuvent être des 
administrateurs, des salariés ou des adhérents. 
L’animateur présente, en Conseil d’Administration, le déroulé des réflexions et des actions réalisées 
depuis la dernière réunion. Une fiche-action doit être communiquée en amont au CA, et inscrite à 
l’ordre du jour si une décision ou une orientation doit être décidée. 
 
L’organisation validée par le Conseil d’Administration est la suivante : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

AXE 1 

VIE ET 
FONCTIONNEMENT 

INTERNE DU 
RESEAU 

EQUILIBRE ET MODELE ECONOMIQUE 

- Commission comptabilités/équilibre financier : suivi du volet 
financier du Réseau, suivi des cotisations… 

- Commission Initiatives Collectives Régionales : suivi, lien et 
coordination des ICR 

 Référent : David ROMIEU 
Membres : Bruno ANQUETIL, Philippe FAURIANT, Jean-
Baptiste AIME, Yann BARRAUD (animateur commission ICR) 

RESSOURCES HUMAINES 

- Commission RH : suivi de l’équipe salariés 
- Commission adhérents : préparation des AGO… 

Référente : Mylène CAILLEUX 
Membres : Alain DALENCOURT, Jean Baptiste AIME, David 
DARAIZE, Élise GRUNTZ 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le Conseil d’Administration remercie Cyrille BERGE pour tout le travail de préparation réalisé. 
 
 
 
 
 

AXE 2 

COMMUNICATION 
ET ACTIONS VERS 

LA SPHERE 
POLITIQUE 

AXE 3 

STRATEGIE DE 
DEVELOPPEMENT 

COMMUNICATION 
- Commission « communication interne » : 

gestion et suivi des outils de communication interne (outils 
participatifs…) 

- Commission « communication externe » : 
définition du message et des outils de communication 

Référent : Sébastien PICHOT  
Membres : Elise GRUNTZ, Vincent ESPAGNE, Sabine 
ARONDELLE 

 

PLAIDOYER & OUVERTURE 
- Commission plaidoyer : positionnement sur des sujets de 

fonds, représentation auprès des instances institutionnelles 
- Commission « ouverture » : lien vers d'autres Réseaux ESS… 
Référent : Vincent ESPAGNE 
Membres : Karine DALEGRE, Michel LEDUC, Philippe 

FAURIANT, Audrey CAGLIOZZI 

STRATEGIE ET PROJET ASSOCIATIF 
- Commission « Avenir des prestations et services du 

Réseau » 
- Commission « Avenir des partenariats financiers et 

Techniques » 
Référent : Philippe FAURIANT - David DARAIZE 

Membres Sabine ARONDELLE, Martin BOBEL, Léon WISZNIA 
(La Collecterie), Anne-Christine BLANDIN (Approche), Léonard 
NZITUNGA(l’Abris) 



5) Élection du Bureau et organisation 
 
Suite à l’élection du Président en Assemblée Générale, les membres du Conseil d’Administration 
votent pour la composition du Bureau : 

- Trésorier : Bruno ANQUETIL : élu à l’unanimité 
- Trésorier adjoint : David ROMIEU : élu à l’unanimité 
- Secrétaire : Yann BARRAUD : élu à l’unanimité 
- Secrétaire adjoint : Elise GRUNTZ : élue à l’unanimité 

 
6) Dates des prochaines réunions de CA et de Bureau 
 
Prochaines réunions du Conseil d’Administration :  

- Mardi 5 septembre 
- Mardi 24 octobre 
- Mardi 12 décembre 

 
Les réunions de Bureau seront proposées ultérieurement dans un lien « Doodle ». 
  
 
7) Fonctionnement de l'équipe salariée / activités (rappel des missions et 
conditions de travail des salariés, demande d'entretien de N. Mayoux) 

Fonctionnement de l’équipe : 
Mylène CAILLEUX présente en séance un document (joint en annexe) décrivant l’ensemble des 
missions des salariés. 
Il apparait quelques différences entre les fiches de poste et les activités réalisées. 
Les missions doivent être reprécisées et réparties par la commission « Ressources Humaines ». 
Au vu des dysfonctionnements constatés dans le suivi de trésorerie et sur le manque de cohésion de 
l’équipe des salariés, il est décidé de créer une équipe resserrée sur les ressources humaines et la 
comptabilité pour soutenir le travail de Nathalie MAYOUX. 
Dans cette situation d’urgence il est nécessaire que des administrateurs prennent en charge, 
ponctuellement, certaines tâches dévolues à la secrétaire générale.  
Des compte-rendus d’activité (tâches réalisées par les salariés, missions prioritaires pour les semaines 
à venir, déplacements,...) seront demandés à N. Mayoux avant chaque réunion de Conseil 
d’Administration. 
Ces compte-rendus ont pour objectif d’améliorer la communication avec le CA pour que des décisions 
stratégiques puissent être prises collectivement. 
Les rendez-vous de représentation se feront en binôme avec un administrateur. 
Ces rendez-vous seront précédés d’une fiche de présentation afin de mieux les préparer en amont. 
 
Conditions de travail : 
Il est à noter qu’en raison de la situation de trésorerie très précaire, les salariés ont accepté un paiement 
partiel du salaire du mois de mai (50%, le solde après le 13 mai). Les membres du Conseil 
d’Administration les en remercient. 
Des factures ont récemment été envoyées pour un montant de 24 000,00 €. 
 
Michel LEDUC et David ROMIEU ont prévu de rencontrer les salariés avant la fin du mois de 
juin afin de les informer précisément de notre situation financière et des décisions urgentes à 
prendre. 



 
Demande d’entretien de Nathalie MAYOUX : 
Suite à la demande d’entretien individuel de la part de la Secrétaire Générale, Michel LEDUC et 
Audrey CAGLIOZZI rencontreront Nathalie MAYOUX le 4 juillet prochain. 
 
 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 17h30 
 
 
Fait le 19 juin 2017 
 
 
Yann BARRAUD                               Elise GRUNTZ                       Michel LEDUC  
    

                                                           

 
 
 
     
     

        

       (Secrétaire)                               (Secrétaire adjointe)                                        (Président) 

 
 


