
PROCES VERBAL et RELEVE de DECISIONS

CONSEIL D'ADMINISTRATION

du Mardi 15 septembre 2015 à Paris

Administrateurs présents :
- Michel LEDUC (Président)
- Bruno ANQUETIL
- Vincent BARALLE
- Cyrille BERGE
- Emile BEUCHER
- Mylène CAILLEU
- Dimitri CALLENS
- Alain DALANCOURT
- Gérard GUIFFARD
- Joël GOURAUD
- Gildas HOUSSAIS
- Georges MATHEVET

Salarié présent : Nathalie MAYOUX (Secrétaire Générale)

Administrateurs excusés : Bertrand BOHAIN, Gérard GUIFFARD, Bernard VERDONCK

Pouvoirs (x1) : Jean Baptiste Aimé pour Michel LEDUC

Le quorum étant atteint, le CA peut démarrer.

ORDRE DU JOUR     :

1)Examen du tableau de suivi des décisions

2) Approbation du Procès Verbal du 09 juin 2015 / validation de l'ordre du jour

3) Volet financier     :
3.1 situation financière / trésorerie
3.2 point dettes : récapitualif et proposition de règlement 
3.3 reconduction Dailly

4) Activités     : fiches proposition
4.1 démarche de révision du barème par ECO MOBILIER (fiche 1)
4.2 partenariat Réseau des Ressourceries / ECO MOBILIER (fiche 2)
4.3 projet Interreg V (fiche 3)
4.4 partenariat Recyclivre (fiche 5)

5) Ressources humaines     :
5.1 choix d'une Mutuelle Santé pour les salariés (fiche 4)
5.2 révision des fiches de poste des salariés

6) Nouvelles adhésions

7) Échanges avec M. WEISMAN et Alice GROSELIER de ECO MOBILIER (15h à 16h)

8) Divers

Pour préparer le CA, les documents suivants avaient été préalablement transmis aux administrateurs : fiches 1 à 5,
fiches de postes des 4 salariés, 1 dossier demande adhésion.
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1) Examen du tableau de suivi des décisions     :

- Le pack administrateurs : sera réalisé courant Septembre après contact entre Nathalie, Cyrille et Gildas

- Primes aux salariés : pas d’avancées sur ce sujet

- Partenariat Eco mobilier : voir fiche proposition

- Orientations de l’AG (dynamiques Régionales) : un mail a été envoyé par Olivier Cagnon pour proposer
une méthodologie et annoncer sa volonté d’arrêter son animation de la commission. Besoin de trouver un
autre animateur.

- Lobbying Ministériel : rien de nouveau pour l’instant, rdv. à prendre avec le ministère de l’Ecologie.

- Agréments : rien de nouveau 

- Subrogation pour les formations : c’est en cours

- Rachat CO² : rien de nouveau

- Analyse des contrats de téléphonie et copieur : en cours par Michel Leduc avec un avocat

2) Approbation du Procès Verbal du 9 Juin 2015 et validation de l'ordre du jour
Le Président soumet à approbation le procès-verbal du CA du 09 juin 2015. Après vote, le procès-verbal du CA
du 09 juin 2015 est approuvé à l'unanimité.

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.

3) Volet financier
La présentation de ce volet financier fait suite à une séance de travail entre Bruno Anquetil, Dimitri Callens et
Nathalie Mayoux.

2.1 situation financière / trésorerie

Le Trésorier rappelle aux administrateurs qu'ils doivent envoyer leurs fiches de frais inhérentes à leurs missions
d'administrateur. Cela permettra notamment d'intégrer dans le prochain compte de résultats (compte 8) une ligne
valorisation du bénévolat.

Nathalie MAYOUX n'étant plus dans le groupe mail administrateur, il est rappelé de penser à la mettre en copie
lorsque nécessaire.

2.2 point dettes     : récapitulatif et proposition de règlement

Récapitulatif : un tableau récapitulatif (voir annexe1) des dettes est présenté, il regroupe l'ensemble des dettes du
Réseau pour les années 2012 à 2015. Priorité est donnée aux remboursements des dettes 2013 et 2014. 
2 structures ont fait une avance de trésorerie fin 2014 au Réseau d'un montant total de 9 k€. Ces dettes ont été
omises et doivent être intégrées dans le tableau présenté.

Proposition de règlement :
Cette proposition a comme objectif d'épurer les dettes d'ici fin 2016, dont les plus anciennes datent de 2012.
La proposition s'appuie :

- sur les paiements à venir du programme ADEME Nationale

- sur le déclenchement d'un Dailly de 43 k€.

L'objectif est donc de déclencher un Dailly qui sera couvert  par les règlements à venir de l'ADEME. Cette stratégie
permettra d'apurer un maximum de dettes d'ici la prochaine Assemblée Générale. Le Dailly pourra être remboursé
au solde du financement ADEME, fin 2016.

Après échanges, cette proposition est votée et adoptée à l'unanimité.

2.3 reconduction Dailly

Comme chaque année, il est nécessaire de transmettre à la Banque une délibération approuvant le renouvellement
d'une ligne cession Dailly de 150 k€. 
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Le CA délibère et approuve à l'unanimité : 
- le renouvellement d'une ligne cession Dailly de 150 k€
- la demande de déclenchement d'un Dailly de 43 k€ en lien avec le remboursement des dettes

3) Activités     : fiches de proposition

3.1 fiche 1     : démarche de révision du barème par Eco-Mobilier

ECO MOBILIER a entamé une démarche de révision du barème de soutien aux acteurs de l'ESS. Le contexte de
cette révision et les réponses apportées sont explicitées dans la fiche 1.

L'échange prévu avec M. WEISMAN et le CA à 15h doit permettre de mieux comprendre leurs propositions et
motivations. L'objectif de ce point est de préparer une réponse en fonction de la teneur des propos. Si maintien du
désaccord  (non-respect  des  accords  mentionnés  dans  la  convention),  la  réponse  unanime  du  CA sera  le
déclenchement d'une mise en demeure sous 15 jours et d'un recours auprès du Tribunal de Grande Instance pour
non-respect de la convention. Les échanges de l'après-midi ne nécessiteront pas une telle réponse (voir &6).

3.2 fiche 2     : partenariat Réseau des Ressourceries / ECO MOBILIER

Le partenariat (contexte, contenu et proposition convention) figure en fiche 2. La convention entre le Réseau et
ECO MOBILIER consiste à confier une mission expérimentale de suivi des déclarations au Réseau. C'est Sandrine
SIMEON qui  serait  chargée  de  cette  mission.  La  déclaration  de  M.  WEISMAN prévoit  la  signature  de  ladite
convention. La situation paraît paradoxale : d'un côté une démarche douteuse de révision du barème, de l'autre une
démarche partenariale intéressante est en construction depuis plusieurs mois. La signature de cette convention fait
débat et est soumise au vote : 1 voix contre – 2 abstentions – 10 voix pour. 

Le CA décide donc à l'unanimité de signer la convention de partenariat avec ECO MOBILIER, quels que
soient la teneur des échanges inhérents au point précédent.

3.3 fiche 3     : projet Interreg V 
Il s'agit d'un point informatif : parmi le portefeuille de projets proposés au mois de juillet, seul le volet Réemploi a été
retenu. Il s'agit donc maintenant d'un projet unique, la participation financière du fonds Européen passe alors de 55
à 50 %.
Le projet doit être définitivement déposé fin septembre. Le Réseau doit trouver les cofinancements nécessaires d'ici
fin décembre (117 k€). La non obtention de ces cofinancements pourra entraîner un retrait du Réseau de ce projet,
sans mettre en péril le projet dans sa globalité et donc sans conséquences pour les partenaires Wallons.
Une synthèse du projet a été transmise à plusieurs Conseils Départementaux. 
Le CA décide à l'unanimité de poursuivre les démarches de recherches de co-financements.

3.4 fiche 5     : partenariat Recyclivre
Recyclivre a déjà entamé des démarches de partenariat auprès de Ressourceries. Lors du CA précédent, et dans
la réflexion d'un accord national avec Recyclivre, plusieurs questions restaient en suspens. Parmi les réponses
apportées, Recyclivre n'envisage pas d'augmenter leur contribution financière (10 % du chiffre d'affaire ventes),
sauf  si une grosse quantité de livres est collectée. 
N'ayant pas d'éléments supplémentaires (barème), la démarche de négociation fait débat. 

Après consensus, le CA décide à l'unanimité (1 abstention) la démarche suivante :

- Michel LEDUC doit contacter rapidement la Direction de Recyclivre pour négocier une convention sur la
base d'un barème permettant un taux de reprise supérieure à 10 %, en fonction de la quantité de livres
récupérés.

- En cas de refus de leur part, il leur sera proposé la signature d'une convention expérimentale jusqu'au 30
juin 2016, sur la base de leur modalité financière, et qui sera renégociée en fonction des résultats à l'issue
de cette phase test. Durant cette période, une réflexion interne et un comparatif avec d'autres offres devra
être faite pour avoir plus de visibilité sur ce marché.

4) Ressources humaines     :
4.1 fiche 4 : choix d'une Mutuelle Santé pour les salariés 
A partir du 1er janvier 2016, les employeurs doivent proposer une Mutuelle à leurs salariés. Après un comparatif
d'offres de 3 Mutuelles réalisée par la  secrétaire  Allison, il  est  décidé à l'unanimité de choisir  la Mutuelle
Générale.
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Nathalie Mayoux devra faire part aux salariés du Réseau de ce choix. Le coût pour le Réseau serait d'environ 2 k€
si tous les salariés décidaient de passer par cette Mutuelle.

4.2 révision des fiches de poste des salariés

Suite à la rencontre entre Mylène CAILLEU et les salariés du Réseau au mois de juin, il a été décidé d'amorcer
une  révision  de  l'ensemble  des  fiches  de  poste.  La  fiche  de  poste  de  la  Secrétaire  Générale  avait  été
préalablement validée pour signature ce même jour.
Mylène CAILLEU, sur la base de fiches métiers existantes, a produit une nouvelle fiche de poste pour les 3 autres
salariés. Les intitulés de postes s'en retrouvent modifiés, en lien avec les fiches métiers existantes.

Il est décidé à l'unanimité :
- d'acter les 3 fiches de postes révisées et leurs intitulés
- de les transmettre aux salariés
- de proposer un avenant à chaque contrat de travail mentionnant le nouvel intitulé de poste, et d'y
annexer la nouvelle fiche de poste.
- Mylène CAILLEU et Alain DALENCOURT se chargent de cette démarche.

5) Nouvelles adhésions
Après  présentation  de  la  demande  d'adhésion  de  LANDES  RESSOURCERIE,  le  CA procède  au  vote.  La
demande d'adhésion de LANDES RESSOURCERIE est adoptée à l'unanimité.

La  seconde  demande  d'adhésion  concerne  la  structure  CREATIVE,  ayant  récemment  adhéré  au  REFER.  Le
dossier de présentation n'a pu être produit à temps pour le CA. Après une présentation de la structure par Dimitri
CALLENS,  il  est  décidé à l'unanimité d'acter la  demande d'adhésion de CREATIVE, sous couvert  de la
validation à distance de l'envoi du dossier de présentation.

6) Échanges avec M. WEISMAN et Alice GROZELIER de ECO MOBILIER (15h à 16h30)
Sur la base de données chiffrées et argumentées, M. WEISMAN et Alice GROZELIER présentent un bilan du
partenariat ECO MOBILIER / Réseau des Ressourceries.

De  nombreux  points  sont  abordés  de  façon  transparente  (retards  paiements  d’ECO  MOBILIER,  retards  de
déclarations des Ressourceries….) et démontrent l'intérêt du partenariat attribuant au Réseau la mission de suivi
des déclarations. 

La  démarche  d’ECO  MOBILIER  vient  d'une  inquiétude  légitime  relative  à  l'incohérence  d'une  majorité  de
déclarations : tonnage réemploi + tonnage DEA > tonnage entrant.

De nombreuses raisons peuvent expliquer ce décalage, dont la gestion des stocks.

La proposition d’ECO MOBILIER consiste pour 2015 :

- à ne pas modifier le barème

- à n'apporter un soutien financier que si la déclaration est complète (part du réemploi)

- à maintenir le plafond de 50 % sur les 4 trimestres 2015

- à effectuer un report des tonnages d'un trimestre à l'autre, pour régulation en fin d'année.

Cette proposition fait débat, est acceptée par le CA puisque conforme aux modalités de la convention. Une réflexion
pourra être apportée pour passer d'une déclaration trimestrielle à semestrielle.

Enfin,  il  est  demandé à  ECO MOBILIER de rédiger  un courrier  adressé aux  directeurs  de Ressourcerie,  afin
d'argumenter cette démarche, de les informer sur les modalités de paiement  des trimestres passés, et de redonner
de la confiance envers ce partenariat, dont le démarrage en terme de suivi administratif et financier est difficilement
acceptable. Volonté est annoncée de rétablir la situation, avec l'appui du Réseau dans le cadre du partenariat dont
la convention est signée par les 2 parties.

7) Divers
Chéquier vert : des informations complémentaires venant d'être transmises, ce point est reporté et sera à l'ordre du
jour du prochain CA.
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Communication :

- distribution outils de communication du Réseau par La Petite Rockette :  la Petite Rockette avait accepté
cette mission suite aux licenciements économiques du Réseau, la structure ne souhaite pas poursuivre. Ce point
sera donc à aborder au prochain CA.

- site internet :  le site ne fonctionne plus depuis plusieurs semaines, ce qui est très préjudiciable pour un réseau
national. Le renouvellement de l'achat du nom de domaine doit être vérifié. Accord à l'unanimité du CA pour que
Michel LEDUC relance l’entreprise qui avait proposé un devis (2,5 k€) pour la refonte globale du site, avec
une maintenance pendant 6 mois.

Un point global sur la communication du Réseau sera inscrit à l'ordre du jour du prochain CA.

Pour rappel     : prochains CA les mardi 24 Novembre et 08 décembre à PARIS

L'ensemble des sujets inscrits à l'ordre du jour ayant été traités, la séance est levée à 17h15.

Fait le 15 septembre 2015

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

Procès-Verbal du Conseil d'Administration du 15 septembre 2015


