
PROCES VERBAL 

du CONSEIL d'ADMINISTRATION 

 vendredi 05 mai 2017 à 10h00

réunion téléphonique

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)

Atelier du Retz Emploi Gildas HOUSSAIS

Bon Débarras Vincent ESPAGNE

Chrysalide Mylène CAILLEUX

La Fabrique à Neuf Philippe FAURIANT

La Petite Rockette Dimitri CALLENS (Trésorier adjoint)

Le Parchemin Dieter BECKER

Océan Jean-Baptiste AIME

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
La Petite Rockette
Ressourcerie du Comtat
REFER
CNR
Mode d'Emplois

Alain DELANCOURT 
Dimitri CALLENS
Joël GOURAUD
Martin BOBEL (pouvoir à Bruno ANQUETIL))
Bertrand BOHAIN (non excusé)
Emile BEUCHER (non excusé)

SALARIEE INVITEE

Réseau des Ressourceries Nathalie MAYOUX (Secrétaire Générale)

14 membres administrateurs sont présents, le quorum est atteint, le CA peut commencer.

ORDRE DU JOUR :
1) Déroulé de l'AGO 2017 

2) Rapport moral

3) Rapport d'activités

4) Rapport financier

1) DEROULE DES 2 JOURS DE LA PROCHAINE ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

Lecture est faite du déroulé des 2 jours de l'AGO.
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Jour 1 : 

Les modifications par rapport au déroulé annoncé sont les suivantes :

- sur la plénière d'accueil, c'est Mme  Arielle François, Présidente de la structure d'accueil la RAC, qui fera une
allocution pour la RAC et au nom de la Mairie de Compiègne.

- L'ADEME Nationale ne pourra pas participer à l'AGO. A voir si l'ADEME Régionale pourra s'exprimer en son nom.

- La présentation du rapport d'activités sera entrecoupée de témoignages (Eco Mobilier, Valdelia, Recyclivre, la
NEF).

- Repas à 12h45

- Présentation des résultats de l'enquête en plénière : 1/2h au lieu de 1/4 h.

Jour 2 : 

Intégrer dans le déroulé de l'AGO « validation des orientations définies en atelier et vote de la cotisation ».

Pas d'autres modifications sur le déroulé présenté.

Attention : parmi les points à traiter n'a pas été abordé l'appel à candidature pour le futur CA. Un appel à candidature
doit être fait la semaine prochaine par le Président comme cela était prévu.

Point sur la logistique

Avancées de la structure d'accueil sur les différents points logistiques :

- appel à un prestataire pour l'accueil café

- repas sur place le midi

- repas à l'abbaye le soir : navette en bus à 19h. Les membres du CA iront en voiture. Pour le retour, navette en
bus prévue vers 22h30 et 0h30.

- accès WIFI confirmé

- accès à 2 salles confirmé

Avancées de la commission «     enquête adhérents     »

Environ 50 % de réponses. La commission commence le traitement des données et enverra au CA une présentation
des résultats vers le 10/11 mai.

La présentation se fera en 3 temps :

- en plénière sur environ 25' max

- en introduction des 2 ateliers

Avancées de l'atelier «     outils collaboratifs     »

-  Uto  présentera  l'esprit  des  outils  collaboratifs  ainsi  que  l'outil  YES  WIKI.  L'objectif  sera  de  faire  une
démonstration en direct et de relever les possibles idées d’évolution. Il abordera aussi la nécessité de protéger les
documents (licence creative commons).

- Vincent fera ensuite une présentation de l'application cartographie, avec les données 2015 des Ressourceries
intégrées dans l'outil. Il présentera ensuite le phasage pour son utilisation d'ici 2018.

Enfin, Uto informe qu'il y aura 4 PC disponibles pour que les adhérents puissent tester l'outil Yes Wiki avec un
animateur.

Avancées de l'atelier «     équilibre financier     »

-  Nathalie  doit  travailler  sur  une  présentation  diaporama.  Elle  l'enverra  rapidement  aux  membres  de  la
commission.

- Une réunion téléphonique, ou des  échanges par mail permettront d'affiner cette présentation.

- David et Philippe prendront un temps pour préparer leur intervention.

A chaque atelier,  Bruno ou Dimitri  devront  être  présent  pour répondre aux possibles questions d'ordre financier.
Nathalie notera les propositions ou remarques des adhérents.
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2) LE RAPPORT MORAL

Certains éléments transmis par Michel seront intégrés dans la 1 ère version du rapport, à savoir la mise en avant de :

-  l'augmentation du nombre d'adhérents

- la participation active à divers forums, séminaires…

- le rappel du désendettement sur l'année 2016.

- bien spécifier que lorsqu'il est fait mention de l'ADEME, il s'agit de l'ADEME Nationale.

Cyrille intégrera ces éléments et enverra aux administrateurs la nouvelle version du rapport moral.

3) LE RAPPORT D'ACTIVITES

Une  nouvelle  version  va  être  envoyée  très  rapidement  au  CA,  intégrant  une  actualisation  de  la  partie  sur  la
gouvernance.

Il  avait  été  acté  d'envoyer  tous  les  documents  aux  adhérents  le  10  mai  maximum.  Il  est  donc  demandé  aux
administrateurs d'envoyer leurs remarques avant mardi 9 mai au soir.

4) LE RAPPORT FINANCIER

Le rapport financier envoyé par Bruno est validé. Seul le tableau correspondant aux frais des administrateurs est
susceptible d'être modifié.

Ce rapport financier sera envoyé, avec une courte explication expliquant que les comptes n'ont pu être validé à temps
par le CaC.

Enfin, il est décidé de présenter de façon synthétique la conclusion du prestataire DASESS qui apporte transparence
et clarté sur la situation financière du Réseau.

5) POINT SUR LE QUORUM
Il y a actuellement 25 structures inscrites, soit environ 40 personnes.
Le tableau actualisé doit être transmis à tous,  pour que les administrateurs puissent relancer les adhérents de leur
Région à participer ou à envoyer leur pouvoir.

Tous les sujets inscrits à l'ordre du jour ayant été examinés, la séance est levée à 16h00

 Prochaine AGO : 17 et 18 mai à Compiègne

Fait le 05 mai 2017

Cyrille BERGE  (Secrétaire) Gildas HOUSSAIS
 (Secrétaire adjoint)

Michel LEDUC (Président)
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