
 

PROCES VERBAL 

DU CONSEIL D'ADMINISTRATION 

DU MARDI 5 SEPTEMBRE 2017 à 10h00 

 

  

 

 

STRUCTURES PRESENTES      Prénom Nom des administrateurs 
ALCG         David ROMIEU 

APTIMA       Alain DALENCOURT 

Association Régionale des Ressourceries du Limousin  Yann BARRAUD 

Association Régionale des Ressourceries de PACA   Cyrille BERGE 

Association Régionale des Ressourceries Rhône-Auvergne David DARAIZE 

Bon Débarras        Karine DALEGRE / Vincent Espagne 

La Fabrique à Neuf       Philippe FAURIANT 

La Ressourcerie créative     Sabine ARRONDELLE 

OCEAN       Jean-Baptiste AIME 

R d'Evolution        Sébastien PICHOT/Elise GRUNTZ 

Recyclerie de l'Agglomération du Compiégnois   Michel LEDUC  

REFER        Martin BOBEL  

Tri-Tout Solidaire       Bruno ANQUETIL 

 
 

STRUCTURES ABSENTES 
Atelier du Retz Emploi      Gildas HOUSSAIS (pouvoir à Vincent ESPAGNE) 

CNR        Bertrand BOHAIN (pouvoir à Michel LEDUC) 

Chrysalide       Mylène CAILLEU (pouvoir à David ROMIEU) 

La Petite Rockette       Dimitri CALLENS (pouvoir à Martin BOBEL) 

Le Parchemin        Dieter BECKER (pouvoir à Karine DALEGRE) 

 

 

 

 

15 membres administrateurs sont présents dont 4 représentent 2 structures,  

5 membres ont transmis leur pouvoir. 

18 structures sont représentées. 

 

 

 

Le quorum étant atteint, le CA peut commencer. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ORDRE DU JOUR : 

 
1 : Modification du PV du dernier CA  

2 : Validation des comptes de résultats 2016 

3 : Situation financière et comptable du réseau  

4 : Proposition d'un plan stratégique de restructuration  

5 : Point sur la Présidence 

6 : Validation des nouvelles adhésions 

7 : Examen et validation des fiches actions n° 15, 16, 17 et 18 

8 : Observatoire 2017 (édito) 

9 : Questions diverses 

 

 

1 - Modification du PV du dernier CA  

 

- Le terme de référent de commission sera remplacé par le terme Vice-Président. 

Les Vice-Présidents seront intégrés de fait comme membres du bureau de l’association. La 

composition de cette instance est donc la suivante :  

- Président : Michel LEDUC  

- Vice-Président en charge de la commission « Equilibre et modèle économique » et 

Trésorier adjoint :   David ROMIEU 

- Vice-Présidente en charge de la commission « Ressources Humaines » : Mylène 

CAILLEU 

- Vice-Président en charge de la commission « Communication » : Sébastien PICHOT 

- Vice-Président en charge de la commission « Plaidoyer et ouverture » Vincent 

ESPAGNE 

- Vice-Président en charge de la commission « Stratégie et projet associatif » : Philippe 

FAURIANT 

- Trésorier : Bruno ANQUETIL 

- Secrétaire : Yann BARRAUD 

- Secrétaire adjoint : Elise GRUNTZ 

 

- La place du REFER dans les deux commissions attachées à l'axe 3 (Commissions « Avenir des 

prestations et services du réseau » et « Avenir des partenariats financiers et techniques ») sera à 

confirmer lors du prochain CA. Et compte-tenu du travail du REFER, sa participation à la 

commission "Plaidoyer et ouverture"  

 

Le REFER confirme en réunion sa participation aux 3 commissions citées. 

 

- Paragraphe 7 - alinéa 7 : "Les rendez-vous de représentation se feront en binôme avec un 

administrateur", il conviendrait plutôt de dire : "Les rendez-vous de négociations avec un 

partenaire extérieur seront assurés par un salarié en binôme, avec le vice-président ou un membre 

de la commission en charge du dossier ou par deux administrateurs concernés par l’objet du 

rendez-vous." 
 

 



- Suite au défaut de communication de documents aux membres du CA (exemple de la 

convention avec l'ADEME en cours de négociation), Il conviendrait d'ajouter, au PV, ce constat 

et d'inscrire l'obligation de fournir les éléments au Conseil d'Administration et membres des 

commissions en amont de toutes démarches à réaliser, afin qu'ils puissent travailler en toute 

connaissance de cause. 

 

Il sera vu avec le mandataire judiciaire si une modification de la déclaration en préfecture doit 

être réalisée. 

 

Ces modifications sont validées à l’unanimité 

 

 

 

2 - Validation des comptes de résultats 2016 

 

Le trésorier présente les comptes clôturés avec l’expert-comptable. 

Les erreurs de doubles facturations (notamment des doubles saisies de factures de formation 

envoyées à la structure et à l’OPCA) et écritures comptables erronées ont été pointées et prises 

en compte afin d’épurer les comptes 2013, 2014 et 2015. 

Les produits d’exploitation (415 795 €) et les charges d’exploitation (388 890 €) ne sont pas modifiés 

par rapport aux éléments présentés lors de la dernière Assemblée Générale. Il en résulte un résultat 

d’exploitation positif de 26 905 €. 

La prise en compte de la totalité des dettes et l’épuration des exercices comptables 2013 à 2015 

font apparaitre un montant de charges exceptionnelles de 169 290 € 

L’exercice 2016 présente donc un résultat négatif de 131 436 € 

Concernant le bilan, l’actif immobilisé s’élève à 5 678 € et l’actif circulant à 218 189 €, donnant un 

total de l’actif de 223 867 € 

Le bilan passif est composé de fonds propres négatifs de 146 729 €, d’autres fonds associatifs à 

hauteur de 7 500 €, de provisions pour risques et charges à hauteur de 5 674 € et de dettes à 

hauteur de 357 422 €. Le total du passif est égal au total de l’actif. 

 

Il sera demandé une note explicative à l’expert-comptable et au commissaire aux comptes afin 

de communiquer les éléments financiers, en toute transparence, aux adhérents du Réseau. 

Le Président informera également l’ensemble des adhérents qu’en raison de la situation de 

cessation de paiement, le Réseau ne sollicite plus les structures à verser le fonds associatif évoqué 

lors de la dernière Assemblée Générale. 

 

Les comptes sont arrêtés à l’unanimité par le Conseil d’Administration 

 

Le Trésorier va transmettre l’ensemble des éléments au commissaire aux compte afin qu’il valide 

les comptes de l’exercice 2016 en vue de la prochaine Assemblée Générale. 

 

En raison des erreurs d’écritures constatées, il est envisagé de demander une révision du devis de 

l’expert-comptable pour l’exercice 2017. Une négociation globale prenant en compte le montant 

de notre dette envers lui sera réalisée en temps utile. 

 

 

 

 

 

 

 



3 - Situation financière et comptable du réseau  

A ce jour, les travaux de comptabilité sont réalisés par le Trésorier en raison de l’absence d’Allison 

BERDIN en arrêt maladie. 

Au 4 septembre, la position des deux comptes courants est de 49 000 €.  

Les salaires de juillet et août ont été payés. Il reste les charges à régler mi-septembre pour un 

montant de 7 500 €. 

Il reste à percevoir des créances d’un montant de 16 000 € du dossier Inter Reg. (Europe) et de 

quelques formations. 

Depuis la déclaration de cessation de paiement, toutes les factures ont été réglées. 

 

Les salaires non payés avant la date de cessation ainsi que les congés payés antérieurs, sont pris 

en charge par le Fond national de Garantie des Salaires, soit environ 20 000 €. Cette dette sera à 

rembourser sous 24 mois à partir de la mise en redressement judiciaire. 

La trésorerie actuelle nous permet d’être confiants pour la poursuite de l’activité après l’audience 

intermédiaire du 22 septembre.  

Le Trésorier doit finaliser une situation comptable au 31 juillet. Les premiers éléments lui permettent 

de dire que le résultat d’exploitation devrait être équilibré. 

 

Concernant la dette à « Recyclodrome » et à d’autres structures adhérentes, les administrateurs 

s’accordent pour qu’il soit donné des informations claires sur la situation du réseau et sur l’évolution 

de la procédure. Ces créances ont été reconnues en totalité par le commissaire aux comptes. 

Elles seront donc inclues dans le règlement des dettes tout au long de la procédure de 

redressement judiciaire. 

David ROMIEU se propose de contacter « Recyclodrome » rapidement afin de l’informer de la 

volonté des administrateurs à poursuivre l’activité, des étapes à venir et proposer la poursuite de 

la sous-traitance de formations qui seront réglées dès le terme de la prestation. 

Cette proposition permettrait au réseau de poursuivre son activité de formation afin de percevoir 

des produits et permettrait également à « Recyclodrome » de ne pas arrêter son activité de 

formation qui risquerait de la mettre encore plus en difficulté. 

Les membres du Conseil d’Administration valident cette proposition. 

 

Concernant le remboursement des frais de déplacement des administrateurs, Jean-Baptiste AIME 

informe le CA que l’association OCEAN ne demandera pas de remboursement des frais pour 

l’année 2017. 

David DARAIZE indique qu’il engage ses frais de déplacement à titre personnel. Il va voir avec le 

CA de l’association régionale Rhône-Auvergne les possibilités de prise en charge dans le cadre 

du plan d’actions. 

 

 

 

4 - Proposition d'un plan stratégique de restructuration  

 
En introduction de ce point, Michel LEDUC énumère des faits qu’il a constaté et qu’il considère 

comme des manquements professionnels de la part de la Secrétaire Générale. 

Il propose que le Conseil d’Administration valide le licenciement pour fautes graves de Nathalie 

MAYOUX sans quoi il proposera sa démission. 

Un tour de table est fait pour débattre des actions de la Secrétaire Générale et de leurs 

conséquences sur la gestion du Réseau. 

Il est décidé à l’unanimité d’un vote à bulletin secret pour se prononcer sur le licenciement pour 

faute grave de Nathalie MAYOUX. 

Le résultat du suffrage donne 4 voix « pour », 1 abstention et 13 voix « contre ». 

La proposition de licenciement pour faute grave n’est pas validée par le Conseil d’Administration. 



Michel LEDUC annonce qu’il remettra sa démission aux membres du Conseil d’Administration dans 

les 48 heures. 

Il est précisé qu’il conservera ses missions de Président, notamment celles auprès du mandataire 

judiciaire, jusqu’à la prochaine Assemblée Générale Ordinaire. 

 

Michel LEDUC informe les membres présents qu’il a demandé le report du rendez-vous avec le 

mandataire judiciaire, prévu le 11 septembre. 

Elise GRUNTZ propose que le président soit accompagné à ce rendez-vous et à l’audience avec 

le juge-commissaire par un ou deux administrateurs. 

Philippe FAURIANT se propose d’accompagner le Président. 

Philippe FAURIANT devant s’absenter, il donne son pouvoir, en séance, à Sébastien PICHOT. 

Alain DALENCOURT propose également ses services pour ces deux rendez-vous. 

Le Conseil d’Administration valide ces deux propositions sous condition de l’acceptation du 

mandataire judiciaire. 

Un courrier sera envoyé par le Secrétaire au mandataire judiciaire pour lui demander son accord. 

 

Le plan de restructuration proposé a été travaillé en amont par une partie des administrateurs. 

Les grands objectifs sont les suivants : 

1 : Redéfinition des missions du réseau 

1.1 : Animer le réseau 

1.2 : Accompagner le développement des Initiatives Collectives Régionales 

1.3 : Valoriser nos "communs"  

1.4 : Renforcer nos capacités d'expertise et s'organiser pour les plaidoyers 

1.5 : Réunir tous les acteurs du réemploi  

1.6 : Développer une stratégie offensive de relations avec les Eco-Organismes  

2 : Refondre le modèle économique 

2.1 : Consolider la trésorerie 2017/2018  

2.2 : Réduire les charges de salaire 

2.3 : Transférer les prestations d'études et d'accompagnement des structures aux Initiatives 

Collectives Régionales 

2.4 : Déléguer les missions d'expertises et de formations  

2.6 : Réorganiser le catalogue de formations (chantier sur un an)  

2.7 : Optimiser l'Observatoire  

2.8 : Proposer au Ministère de l'Environnement une reconnaissance de notre existence par 

l'ouverture de nos communs devenant accessibles à tous, en contrepartie d'un 

financement conséquent par les pouvoirs publics. 

3 : Réviser le modèle de gouvernance et d'animation du réseau 

3.1 : Révision des statuts pour une gouvernance collégiale  

3.2 : Révision du règlement intérieur 
 

Ce plan de restructuration passe par une mesure de réduction importante des charges de 

personnel.  

Le Conseil d’Administration valide cette proposition à la majorité. 

 



La réorganisation de la gouvernance passera par une re répartition des missions dans le cadre 

d’une organisation collégiale composée de 5 commissions.  

Ces commissions ont été définies lors du précédent Conseil d’Administration. Les relations avec les 

partenaires, telles que la négociation de conventions, seront prises en charge par les responsables 

des commissions concernées. 

Cette réorganisation de la gouvernance entraine des modifications statutaires qui seront 

proposées lors de la prochaine Assemblée Générale Extraordinaire. 

 

Le Trésorier appellera les salariés très prochainement afin de les informer sur la procédure de 

redressement judiciaire et ses implications. 

Le Conseil d’Administration présentera au juge-commissaire un plan de restructuration dans les 

grandes lignes, avec la proposition de travailler un plan précis pendant la première période 

d'observation. Les membres de la commission « Equilibre et modèle économique » sont chargés 

de préparer différents scénarii. 

 
   

 

  6 - Validation des nouvelles adhésions 

 
4 demandes d’adhésion sont étudiées par le Conseil d’Administration : 

- Communauté de communes du Diois en Isère, 

- Le recyclage Lodévois dans l’Hérault, 

- PA-ISS Ateliers en Isère, 

- Coop 5 pour 100 en Normandie. 

Les 4 demandes sont acceptées à l’unanimité par le Conseil d’Administration. 

 

 

 

7 - Examen et validation des fiches actions n° 15, 16, 17 et 18 

 
2 fiches-actions ont pu être examinées en séance : 

 

Fiche n°15 - Installation d'un système de salon de téléréunion 

Il s’agit de l’installation d'une application de salons pour les réunions. Il est proposé le logiciel libre 

"Mumble", fiable et beaucoup plus performant que skype ou watsapp. 

Le Conseil d’Administration valide l’utilisation de Mumble. 

 

Fiche n°17 - Nouveau serveur 

Les listes de mails du réseau étaient hébergées chez Google (coût : 30€/mois environ). Le service 

a été interrompu pour défaut de paiement. Il n'y a donc plus moyen de gérer ces listes. Pour 

réactiver le compte, il faudrait disposer de l'identifiant qui est aujourd’hui perdu. Le nom de 

domaine est géré par OVH. Par ailleurs, les documents du réseau sont stockés sur un serveur 

dédié, la machine appartenant à l'association. 

Il convient d'examiner rapidement l'installation d'un serveur unique, à prix raisonnable et fiable. 

Plusieurs solutions sont possibles : fournisseur commercial (ex : Gandi), fournisseur associatif (ex : 

Aquilenet), configuration d'un serveur dédié, si la machine le supporte. 

Le Conseil d’Administration valide l’utilisation du serveur associatif Aquilinet. 

 

 

 



 

 

 

   

8 - Observatoire 2017 (édito) 

Vincent ESPAGNE a versé les éléments de l’observatoire 2016 dans la base de données Agatas 

 

 

 

Par manque de temps, les questions diverses n’ont pu être abordées et sont reportées au prochain 

Conseil d’Administration. 

 

 

La séance est levée à 17h30 

 

Fait le 18 septembre 2017 

 

 

   Yann BARRAUD                                  Elise GRUNTZ                                    Michel LEDUC  

                                                            

       (Secrétaire)                               (Secrétaire adjoint)                                   (Président) 

 

 

 
 


