
PROCES VERBAL 

du CONSEIL d'ADMINISTRATION 

du mardi 27 septembre 2016 à 10h00

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 (Secrétaire adjoint)

Bon Débarras Karine DALEGRE / Vincent ESPAGNE

Chrysalide Mylène CAILLEU (vice-Présidente)

La Fabrique à Neuf Philippe FAURIANT

La Petite Rockette Dimitri CALLENS (Trésorier adjoint)

Le Parchemin Dieter BECKER

Rd'Evolution Sébastien PICHOT / Elise GRUNTZ

Recyclerie de l'Agglomération du Compiégnois Michel LEDUC (Président)

REFER Martin BOBEL

Tri-Tout Solidaire Bruno ANQUETIL (Trésorier)

STRUCTURES ABSENTES

Ressourcerie du Comtat
Océan
APTIMA

Joël GOURAUD (pouvoir à Cyrille BERGE)
Jean-Baptiste AIME (pouvoir à Michel LEDUC)
Alain DELANCOURT (pouvoir à Mylène 
CAILLEU)

Mode d'Emplois
CNR

Emile BEUCHER
Bertrand BOHAIN

SALARIEE INVITEE

Réseau des Ressourceries Nathalie MAYOUX (Secrétaire Générale)

13 membres administrateurs sont présents, 3 ont transmis leur pouvoir, soit 16 structures représentées. Le 
quorum étant atteint, le CA peut commencer.

ORDRE DU JOUR :
1) Approbation du PV du CA du 30 juin 2016

2) Situation financière du Réseau : point sur les démarches engagées

3) 5 fiches propositions

4) Point sur les orientations définies au précédent CA

5) Dossier d'adhésion de ANCRES.

1) APPROBATION du PROCES VERBAL du CA du 30 JUIN 2016

Le CA procède au vote : le PV du Conseil d'Administration du 30 juin 2016 est adopté à l'unanimité.
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SITUATION FINANCIERE DU RESEAU

- Trésorerie actuelle : 80,00 Euros en Banque

- Origines des difficultés

- Perte définitive d'une créance de la Région Nord Pas De Calais de 37 K€
- Réforme du financement des formations (et donc décalage de 6 mois des formations prévues) et refonte gé-
nérale des Régions.

- Les démarches déjà engagées     : résultats

- Recherche d’un mécène : aucun résultat à ce jour.

- Appel aux dons sans droit de reprise auprès des adhérents (mail envoyé le 5 août) : 7 adhérents ont ré-
pondu pour un montant total de 4,8 K€.

- Les prêts du REFER (10 K€) et de RD'Evolution (25 K€) ont permis de régler les salaires de juillet / août.

- DAILLY : solution mise de côté puisque le dispositif ne concerne pas les prestations (subventions seulement)

- Mise en place d’un  mandataire ad'Hoc (démarche confidentielle pour geler certaines dettes) : démarche
écartée à cause de son coût (environ10 K€).

- Tour de table Nord Active / banques : seul le Crédit coopératif y a participé, la Caisse d'Epargne (banque
du Réseau) ne s'est pas déplacée.
Le Crédit  Coopératif  propose d'étudier  le  dossier  en janvier  2017 pour  voir  l'évolution  de la  situation,  et
conseille au Réseau d'étoffer sa masse salariale. Réponse saugrenue et inadaptée de cette banque.
Nord Active : propose un prêt à taux 0 compris entre 80 et 100 K€, à rembourser sur une période de 6 mois
(dispositif DASESS), impliquant un accompagnement dans le cadre d'un DLA. 

Même si la proposition d'urgence de Nord Active est éloignée de la demande initiale (170 K€ remboursables
sur 10 ans), et après échanges : le CA décide à l'unanimité de déclencher le dispositif DASESS pour une
demande comprise entre 80 et 100 k€. Nathalie MAYOUX se charge de l'envoi urgent du dossier de de-
mande.

Le CA décide dans un même temps de démarcher d'autres banques (Caisse des Dépôts) pour envisa-
ger une solution sur le long terme.

Le Président contactera en fin de le Commissaire aux comptes pour l'informer de la situation.

- 2 solutions d'urgences étudiées     et proposées par le trésorier :

- déposer très vite un dossier de saisine CCSF (Commission des Chefs des Services Financiers), dispositif
géré par la Préfecture. Si la demande est acceptée : échéancier de remboursement des dettes sociales sur
une période (généralement) de 24 mois. La dette s'élève à 45 K€. Un courrier argumentant la démarche sera
parallèlement envoyé au préfet.

Après échanges, le CA décide à l'unanimité de procéder immédiatement à cette demande CCSF. 
Nathalie MAYOUX se charge de l'envoi du dossier.

- faire une demande de paiement anticipée des cotisations 2017 auprès des adhérents :
Le DASESS demande un délai de l'ordre de 2 mois et ne solutionne pas les besoins en trésorerie nécessaires
aux paiements des charges sociales et des salaires pour septembre et octobre. Les adhésions 2016 repré-
sentent 86 K€.
La démarche proposée est la suivante :

- rédaction collective d'un mail destiné aux Directeurs, lequel sera envoyé le 28 septembre.
- avoir un échange téléphonique avec tous les Directeurs pour leur expliquer l'urgence de la situation.
- se baser sur les mêmes montants que les cotisations  2016.
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Suite à cette proposition :
- l'argumentaire du mail est réfléchi collégialement. Le corps de mail rédigé par le Président (durant le
CA) est acté.
- répartition est faite entre les administrateurs présents pour appeler d'ici la fin de semaine tous les Di-
recteurs du Réseau.

Après échanges, le CA décide à l'unanimité de lancer un appel à cotisations anticipées 2017 selon la
procédure décrite ci-dessus.

- des solutions ou pistes à moyen/long terme :

- Vers une réforme des cotisations au Réseau ? (piste moyen terme)
 Il y a un déséquilibre important entre les frais qu’engendre l'aide apportée par le Réseau à ses adhérents, et
les recettes des adhésions. De même, la règle de calcul des cotisations est remise en question (0.2 % du CA
magasin et non du chiffre d'affaire global). Faut-il revoir cette règle de calcul ? Augmenter les cotisations ?
Supprimer  la  journée de soutien  gratuit  aux  adhérents… ?  Cette réflexion doit  se poursuivre en vue
d'éventuelles propositions à la prochaine AGO.

- Faire évoluer le partenariat avec l'ADEME Nationale (piste moyen terme)
La convention actuelle avec l'ADEME se termine fin septembre. Une fois le bilan et demande de solde effec-
tués, le Réseau devra négocier le cadre d'un nouveau partenariat.
Un rdv. est pris pour mi-octobre par Michel Leduc.

Constat actuel :  l'équipe salariée est actuellement en surcharge d'activités avec une dizaine d'études en
cours, s'étalant jusqu'en juin 2017. Les études sont payées une fois réalisées et nécessitent de nombreux dé-
placements (et donc des frais). La subvention actuelle de l'ADEME finance à 50 % le programme, sans cofi-
nancements…

En s'inspirant du partenariat en cours en PACA, il est décidé de négocier un futur partenariat sur les axes sui-
vants :

- accompagnement des porteurs de projet (de l'idée à la rédaction d'un cahier des charges étude)

- expertise des études de faisabilité

- accompagnement post-étude et expertise des nouveaux projets

- aides aux adhérents (démarche de progrès, aide au conventionnement avec des collectivités…)

- communication (Observatoire...)

- temps passé pour proposer au ministère de l’Ecologie une modification du cadre législatif et fiscal.

Ces axes pourront être complétés selon les besoins émis par l'ADEME, pour aider à déployer leur politique de
prévention des déchets. Il sera alors demandé à l'ADEME de construire ce partenariat sur la base d’un finance-
ment permettant au Réseau d'être rémunéré à sa juste valeur (marché restreint ? Aide au poste…?), un taux de
financement de 50 % sera écarté. Le Ministère sera sollicité pour appuyer cette proposition auprès de l'ADEME.

Après échanges, l'ensemble de ces points sont validés à l'unanimité par le CA.

- Autres pistes suite au récent rendez-vous avec le ministère de l'Ecologie (long terme)

Le ministère demande au Réseau de proposer des modifications concernant la fiscalité et la législation propre à la
réutilisation d'ici fin 2017, ainsi que nos doléances pour faire évoluer les filières REP.

Le REFER a déjà entamé cette réflexion et Martin BOBEL nous fait part de ses avancées (vers une filière REP
réutilisation avec un guichet unique…?). La commission dédiée proposera quelques pistes concrètes et synthé-
tiques au prochain CA. Les propositions seront certainement conditionnées par la création d'une fédération d'ac-
teurs de la préparation à la réutilisation. Cela va dans le sens de la décision prise au précédent CA d'avancer sur la
création d'une branche professionnelle spécifique à la réutilisation (et éviter d'être englobé dans la future conven-
tion collective recyclage portée par FEDEREC). De plus, le ministère a proposé au Réseau d’être le représentant
de l’Économie Sociale et Solidaire au Conseil National des Déchets (c'est actuellement la fédération des entre-
prises d’insertion qui joue ce rôle). Cela nécessite la création d'une fédération.

D'autres propositions peuvent s'inspirer du modèle belge: le réseau est financée par l’État via le rachat de CO2 évi-
té. 
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En synthèse : le ministère donne carte blanche au Réseau pour faire des propositions permettant de faire évoluer
la législation...qui permettraient de financer les acteurs de la réutilisation. Le travail nécessaire à cette réflexion
pourra être intégré dans la future proposition de partenariat avec l'ADEME, via l'appui du ministère.

3) 5 fiches propositions (annexes du PV)

- Fiche Action 1: optimiser les activités du Réseau

Après échanges il est décidé :

- Observatoire : de travailler sur la création d'un formulaire à la place du tableur pour recueillir les données. Le
REFER pourra se rapprocher de l'ARR PACA avec éventuellement l'appui de Vincent Espagne.

- Démarche de progrès :  gel des audits du fait du coût des frais de déplacement / réflexion sur la mise en
œuvre à moyen terme de ces audits en s'appuyant sur des relais en région.

- Appui et accompagnement des adhérents : il sera demandé aux adhérents de prendre en charge les frais
de déplacement des salariés lorsque leur déplacement s'avère nécessaire. Mise en application immédiate.

Ces points sont validés à l'unanimité par le CA.

- Fiche Action 2 :  fonds de solidarité

Un fonds de solidarité nécessite un cadre précis d'un point de vue juridique. L'apport avec droit de reprise permettrait
au Réseau de se constituer des fonds propres indispensables lors de négociations bancaires. 

L'octroi du DASESS implique la mise en œuvre d'un DLA. Il est décidé de demander à Nord Active d'axer ce DLA
sur cette thématique, lequel sera suivi par un groupe de travail composé de Vincent, Elise, Sébastien et Na-
thalie. Le CA valide à l'unanimité cette proposition.

- Fiche Action 3 : cartographie 

L’outil présenté est perçu unanimement comme très pertinent, avec comme seuls bémols le questionnement sur l’ou-
verture de ces données, ainsi que le budget (notamment animation) qui semble sous évalué. L'ADEME pourrait être 
intéressée pour financer ce projet qui serait porté par le Réseau et mis en œuvre (volet technique) par un groupe de 
chercheurs dont fait partie Vincent.

Le CA valide à l'unanimité la poursuite de cette démarche (groupe de travail identique à la commission « ou-
tils collaboratifs »).

- Fiche Action 4 : outils collaboratifs du Réseau

Sébastien présente les avancées de la création d'un espace intranet (Yes Wiki) permettant le développement d'outils 
collaboratifs. Le fruit de ce travail est visible sur le site (à ne pas diffuser pour le moment, accès au drive possible à 
partir de ce site) : lamaisondelenergie.org/RR

Sébastien mettra en contact Nathalie avec le formateur Laurent Marseault d’ « Outils Réseaux » pour lui proposer de 
joindre une journée de formation pour administrateurs au prochain Conseil d'administration de décembre.

Le CA valide à l'unanimité la mise en œuvre de cette formation et en fixera les modalités.

Fiche Action 5 : prise de contact avec le mouvement  “Transition Citoyenne”

Se rapprocher d'un tel mouvement peut apporter une visibilité au Réseau, mais aussi des liens possibles avec 
d'autres acteurs (Enercoop, la NEF…). Une crainte est émise sur une possible assimilation politique, contraire aux 
statuts du Réseau. 

Le CA décide dans tous les cas de laisser Sébastien prendre contact avec le mouvement pour en connaître 
les conditions, et permettre une prise décision au prochain CA de décembre. Il est aussi conseillé à tous les 
administrateurs de se renseigner sur ce mouvement. 

Procès-Verbal du Conseil d'Administration du 27 septembre 2016



4) POINT SUR LES ORIENTATIONS DEFINIES AU PRECEDENT CA

Le relevé de décisions sera visible sur le Drive. Il reprend les différentes décisions propres aux orientations et objectifs
fixés.

Le plan de communication pourra être présenté au prochain CA. Concernant la commission Ressources Humaines, la
décision pour dénoncer l'accord d'entreprise est repoussée au prochain CA (manque d'informations et jugé non priori-
taire par rapport à la situation financière).

5) DOSSIER DE DEMANDE D'ADHESION

Le dossier de demande d'adhésion de l'association ANCRES a été acté par le Bureau et transmis au CA.

Après échanges, le CA décide à l'unanimité de valider cette demande d'adhésion.

6) DIVERS

Il est rappelé qu'une demande d'adhésion avait été mise en attente pour une structure de la Croix Rouge Insertion. Le
Président informe qu'il a appelé la structure pour lui proposé d'adhérer au nouveau un collège partenaire (validé à 
notre AG en mai), sans réponse aujourd'hui.

Dimitri se charge de contacter la chargée de développement de la Croix Rouge Insertion pour formaliser  une ren-
contre entre les 2 Réseaux.

POUR RAPPEL     : 

Prochain CA mardi 06 décembre chez MDA 11 – 8 rue du Général Renault 75 011

Tous les sujets inscrits à l'ordre du jour ayant été examinés, la séance est levée à 17h15

Fait le 27 septembre 2016

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