
COMPTE-RENDU

Réunion de Bureau téléphonique
du Mercredi 07 septembre 2016 à 14h00

Administrateurs présents :
- Michel LEDUC (Président)
- Mylène CAILLEU (Vice-Présidente)
- Bruno ANQUETIL (Trésorier)
- Cyrille BERGE (Secrétaire)
- Gildas HOUSSAIS (Secrétaire adjoint)

Salarié présent : Nathalie MAYOUX (Secrétaire Générale) à 14h15

ORDRE DU JOUR : situation financière du Réseau et préparation de l'Ordre du Jour du prochain CA. 

Les points abordés en Bureau sont les suivants :

1) Situation financière du Réseau

Un document réalisé par le Trésorier et Nathalie Mayoux a été transmis au Bureau peu de temps avant la réunion.
Présentation est faite de ce document (voir annexe) dont voici les grandes lignes :

-  suite au mail envoyé cet été   : 4 structures ont répondu positivement pour un montant total de 3 500 € (apport
associatif sans droit de reprise). Les prêts du REFER et de Rd'Evolution (10 et 25 k€) ont permis de répondre à la
situation d'urgence (règlement des salaires juillet et août). La situation reste très critique.

Les leviers d'actions sont les suivants :

- Mandat Ad'Hoc :

Procédure qui permet le gel de certaines dettes, et ce de façon confidentielle. Des renseignements supplémentaires
sont nécessaires pour bien déterminer la procédure (coût, rencontre avec le Président du Tribunal de Commerce).

Après échanges : sous réserve des informations complémentaires à obtenir,  cette solution est  définie  comme
urgente à mettre en œuvre. 

Après délibération, le Bureau décide à l'unanimité d'entamer la procédure (envoi d'un dossier) pour ne pas
perdre de temps. La décision de poursuivre ou non cette démarche sera débattue au prochain CA. Mais
sans  connaître  précisément  le  délai  de  traitement  du  dossier  et  la  réactivité  du  Tribunal,  la  situation
d'urgence nécessite une telle décision du Bureau.

Nathalie se propose de remplir le dossier et de le transmettre au trésorier pour complément / validation.

Michel Leduc et Bruno Anquetil contactent rapidement 2 tribunaux distincts pour obtenir des informations
complémentaires.

- Soutien en trésorerie :

Un dossier a été envoyé cet été auprès de France Active et de plusieurs banques. Dimitri CALLENS s'est chargé
de cette démarche. La demande est de 170 k€ avec un échéancier sur 120 mois. En attente de confirmation, le
tour de table avec France Active et partenaires devrait avoir lieu le 26 septembre. Le Président est sollicité pour y
participer et appuyer le Trésorier et Nathalie lors de cette importante rencontre.
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- Cotisation et vie associative

Le montant total des cotisations ne couvre pas le temps de travail des salariés au service des adhérents. Des
solutions à court / moyen terme doivent être réfléchies et mises en œuvre pour combler le manque à gagner. 

2) Autres points abordés :

- Ressources Humaines : accord cadre entreprise

Mylène  Cailleu  manque  d'informations  précises  pour  établir  une  méthodologie  et  un  calendrier,  qu'elle
souhaiterait  exposer au prochain CA. Elle va à nouveau contacter des administrateurs, Alain Delancourt et
Sébastien Pichot  d'ici  là.  Dans tous les cas,  elle devra être aidée par d'autres administrateurs une fois  la
procédure engagée.

- Rencontre avec le Ministère de l'Environnement

Suite à un courrier envoyé en 2015, un RV est programmé avec le Ministère. Le Président accompagnera
Nathalie lors de cette rencontre. L'objectif est de faire connaître le Réseau, et d'avoir l'appui du Ministère pour la
mise en œuvre de ses actions futures.

3) Ordre du jour du prochain CA

Le prochain CA se déroulera à Paris le 27 septembre. L'ordre du jour sera le suivant :

1) situation financière du Réseau : résultat des actions engagées

2) point sur les orientations définies lors du précédent CA

3) une dossier de demande d'adhésion*

4) divers

* il avait décidé que les demandes d'adhésion soient traitées en Bureau et entérinées en CA. La réunion de
Bureau ayant été avancée d'une semaine, et vu le contexte actuel, le dossier n'a pu être transmis au Bureau. Il
est donc proposé d’examiner en entier cette demande d'adhésion au prochain CA.

L'ensemble des sujets inscrits à l'ordre du jour ayant été traités, la séance est levée à 16h30

Prochaine réunion du Conseil d'Administration : mardi 27 septembre à 10h.

Fait le 07 septembre 2016

          Cyrille BERGE          Gildas HOUSSAIS Michel LEDUC
          Secrétaire      Secrétaire adjoint Président
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