
PROCES VERBAL et RELEVE de DECISIONS

CONSEIL D'ADMINISTRATION téléphonique

du Mercredi 13 mai 2015

Administrateurs présents :
- Michel LEDUC (Président)
- Jean-Baptiste AIME
- Bruno ANQUETIL
- Cyrille BERGE
- Emile BEUCHER
- Bertrand BOHAIN
- Mylène CAILLEU
- Dimitri CALLENS
- Alain DELANCOURT
- Joël GOURAUD
- Gildas HOUSSAIS

Salarié présent : Nathalie MAYOUX (Secrétaire Générale)

Administrateur absent : Bernard VERDONCK

Pouvoir : aucun pouvoir n'a été transmis.

Le quorum étant atteint, le CA peut démarrer.

ORDRE DU JOUR     :  
1. Validation de l’ordre du jour (vote)
2. Vote du Procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire du 23 avril 2015 dernier
3. Élections du nouveau Bureau de l'association
4. Prises des dates des prochains Conseil d'Administration
5. Questions et points divers

1) Validation de l'ordre du jour
Le Président rappelle l'ordre du jour et propose sa validation. Aucune modification n'étant proposée, l'ordre du jour 
est validé à l'unanimité.

2) Vote du Procès-verbal (PV) de l'Assemblée Générale Ordinaire (AGO) du 23 avril 2015.
Le  PV  avait  été  préalablement  transmis  par  voie  électronique  par  Dimitri  CALLENS.  Suite  à  cet  envoi,  des 
modifications ont été proposées par Nathalie MAYOUX. Ces modifications sont énoncées par Dimitri CALLENS, ce 
sont toutes des reformulations ou ajouts de précisions.

Après vote, l'ensemble des propositions de modifications  est adopté  à l'unanimité. Le Procès-verbal de 
l'Assemblée Générale Ordinaire du 23 avril  2015 est validé à l'unanimité (aucune voix contre /  aucune  
abstention).

3) Élections du nouveau Bureau de l'association
Le Président Michel LEDUC anime les élections du nouveau  Bureau. Un appel à candidature suivi d'un vote est 
procédé pour chacun des postes du bureau.

Le résultat de l'élection du nouveau Bureau est le suivant :
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NATURE DU POSTE CANDIDATURES
VOTES

RESULTAT DU VOTE
Abstention Contre

Vice-Président Mylène CAILLEU 0 0 Élue à l'unanimité

Secrétaire Cyrille BERGE 0 0 Élu à l'unanimité

Secrétaire adjoint Gildas HOUSSAIS 0 0 Élu à l'unanimité

Trésorier Bruno ANQUETIL 0 0 Élu à l'unanimité

Trésorier adjoint Dimitri CALLENS 0 0 Élu à l'unanimité

Le nouveau Bureau du Conseil d'Administration est ainsi adopté à l'unanimité.

4) Dates des prochains Conseil d'Administration (CA)
Après échanges, les prochains CA de l'année 2015 sont fixés aux dates suivantes:

- Mardi 09 juin à Paris
- Mardi 15 septembre à Lille
- Mardi 20 octobre à Paris
- Mardi 08 décembre à Paris

Les horaires sont identiques pour tous les CA : 10h à 16h.
Seul le CA de septembre se déroulera à Lille dans les locaux du Réseau à La Madeleine (avant 
déménagement). Les autres CA se déroulent à Paris dans les locaux de La Petite Rockette.

5) Questions et points divers
- Emile BEUCHER : Etude de faisabilité SCIC Redon
La CCPR (Communauté de Communes du Pays de Redon) souhaite réaliser elle-même l'étude de faisabilité 
sur la mise en place de la SCIC Redon. Emile BEUCHER demande à représenter en sa personne le Réseau 
dans le cadre du suivi de l'étude. Cette demande est acceptée et validée à l'unanimité.

- Bruno ANQUETIL : point sur la trésorerie du Réseau.
Bruno ANQUETIL alerte le CA sur la  situation très tendue de la trésorerie du Réseau qui  annonce de fortes 
difficultés de paiements courant mai si aucune rentrée de recettes n'est réalisée urgemment. Cette situation est la  
conséquence du non-paiement d'adhérents de formations Réseau réalisées il y a plusieurs mois et pourtant déjà 
réglées par leur OPCA. Cela représente environ 40 k€ de créances.
Après plusieurs relances téléphoniques et dans le cadre d'une séance de travail avec Nathalie MAYOUX, Bruno 
ANQUETIL informe qu'il a procédé en urgence à 3 mises en demeure auprès de 3 adhérents pour des factures de  
formation non réglées. Cette démarche est approuvée par l'ensemble du CA.
Cette situation est inacceptable et ne doit plus se reproduire : des solutions ou nouvelles règles doivent être mise 
en place.
Quelles modalités mettre en œuvre pour éviter dès à présent ce genre de situation ? L'une d'entre elles peut être 
d'inciter les Ressourceries à autoriser un paiement en direct par l'OPCA.
Il est décidé à l'unanimité d'inscrire ce point à l'ordre du jour du prochain CA.

- Emile BEUCHER : lien avec la Banque Caisse d'Epargne
Michel LEDUC informe le CA qu'il a déjà rencontré la Caisse d'Epargne plusieurs fois et qu'il est nécessaire 
de maintenir une bonne relation de confiance.
Comme chaque année, il est prévu dans ce sens une rencontre en septembre avec la Caisse d'Epargne et 
Nord Actif. Le Président, le Trésorier et Nathalie MAYOUX présenteront un état des lieux de l'association.
D'ici  là,  Bruno ANQUETIL propose de téléphoner  à  la  Caisse d'Epargne pour  se  présenter  en tant  que 
nouveau Trésorier.
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- Mylène CAILLEU : liste du Conseil d'Administration et contacts
A sa demande, Nathalie MAYOUX transmettra au CA la liste des administrateurs avec contacts téléphoniques 
et adresses mails.

 Bertrand BOHAIN : quel est le positionnement du Réseau par rapport à R-CUBES     ?  
R-CUBES se présente aujourd'hui comme la Fédération des Acteurs de la Réduction, du  Réemploi et de la 
Réutilisation.  Si  le  projet  initial  était  la  mise en place d'une plateforme web collaborative d'entrepreneurs 
sociaux, le projet a largement évolué et a aujourd'hui une vocation nationale. R-CUBES est adhérent de 
l'ORDIF (Observatoire Régional d'Ile de France) et leur positionnement /travail de lobbying met le REFER 
(Réseau Francilien des acteurs du Réemploi) dans une situation délicate.

Ce sujet fait largement débat, R-CUBES étant à priori assez éloigné des valeurs de l'ESS. Il est aujourd'hui 
nécessaire que le  Réseau des Ressourceries ait  un positionnement  clair  et  argumenté par  rapport  à R-
CUBES.

Il est ainsi proposé qu'une délégation d'administrateurs rencontre les gérants de R-CUBES, notamment pour 
avoir une idée plus claire sur leur mode de gestion désintéressée ou pas…, et vérifier donc que le Réseau 
retrouve ou non ses valeurs éthiques au sein de cette fédération. Cela permettrait un positionnement clair et 
argumenté du Réseau.

Il  est  décidé  à  l'unanimité  d'inscrire  ce  point  à  l'ordre  du  jour  du  prochain  CA.  D'ici  là,  Dimitri  
CALLENS enverra au CA une note synthétique sur R-CUBES pour que chacun ait le même niveau  
d'informations.

L'ensemble des sujets inscrits à l'ordre du jour ayant été traités, la séance est levée à 11h30.

Fait le 14 mai 2015

Cyrille BERGE Gildas HOUSSAIS Michel LEDUC
Secrétaire Secrétaire adjoint Président
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