
 

PROCES VERBAL 

DU CONSEIL D'ADMINISTRATION 

DU MERCREDI 25 SEPTEMBRE 2017 à 11h00 

Réunion téléphonique 

 

 

 

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 

Chrysalide       Mylène CAILLEU  

OCEAN       Jean-Baptiste AIME 

R d'Evolution        Sébastien PICHOT/Elise GRUNTZ 

Recyclerie de l'Agglomération du Compiégnois   Michel LEDUC  

REFER        Elodie représentant Martin BOBEL  

Tri-Tout Solidaire       Bruno ANQUETIL 

 
 

STRUCTURES ABSENTES 
Atelier du Retz Emploi      Gildas HOUSSAIS  

CNR        Bertrand BOHAIN  

La Fabrique à Neuf       Philippe FAURIANT (pouvoir à David ROMIEU) 

La Petite Rockette       Dimitri CALLENS (pouvoir à Cyrille BERGE) 

La Ressourcerie créative     Sabine ARRONDELLE (pouvoir à Elise GRUNTZ) 

Le Parchemin        Dieter BECKER  

REFER        Martin BOBEL (pouvoir à Bruno ANQUETIL) 

 

 

 

 

13 membres administrateurs sont présents dont 4 représentent 2 structures,  

4 membres ont transmis leur pouvoir. 

15 structures sont représentées. 

 

 

 

Le quorum étant atteint, le CA peut commencer. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ORDRE DU JOUR : 

 
1 : Compte-rendu de l’audience devant le juge-commissaire  

2 : Convocation d’une Assemblée Générale Extraordinaire 

3 : Les missions du futur Président  

4 : Candidatures à la présidence du Réseau National des Ressourceries 

 

 

 

1 : Compte-rendu de l’audience devant le juge-commissaire  

En l’absence de Philippe FAURIANT, délégué par le Conseil d’Administration pour accompagner 

le Président à l’audience, Elise GRUNTZ fait le compte-rendu des différents points présentés lors 

de l’audience : 

- Rappel de la démission du Président Michel LEDUC lié au refus du CA de licencier 

Nathalie MAYOUX pour faute grave. 

Le juge-commissaire a demandé que la future gouvernance soit définie rapidement afin d’avoir 

un seul interlocuteur. 

- Présentation du plan de redressement 

Il est observé dans le budget prévisionnel de trésorerie que la réduction de la masse salariale est 

prévue au mois de novembre alors qu’il n’y a pas encore eu de démarche dans ce sens. 

Il est demandé de faire une requête dans ce sens, au plus vite, auprès du juge-commissaire. 

La période d'observation est validée jusqu’au 7 janvier 2018. 

- Demande d’un accompagnement par un administrateur judiciaire 

Le juge-commissaire a refusé la demande en estimant que les moyens du Réseau ne sont pas 

suffisants.  

 

Un nouveau point sera fait, au mois de janvier, sur l’ensemble des démarches réalisées pour 

étudier la continuité de l’activité. 

 
 

2 : Convocation d’une Assemblée Générale Extraordinaire  

Michel LEDUC étant démissionnaire, il est nécessaire d’organiser une Assemblée Générale 

Extraordinaire afin d’élire un nouveau Président. 

Tous les adhérents doivent être invités. En raison de son caractère publique, tout autre personne 

peut également assister à cette réunion sans toutefois avoir le droit de voter. 

Déroulement : 

- 10 h :  Présentation de la situation de la gouvernance 

           Election du Président 

 Présentation du bilan et compte de résultats 2016 

Présentation des commissions et candidatures d’adhérents au sein de ces 

commissions 

- 12 h :  Repas 

- 14 h :  Ateliers de travail en commissions 

- 16 h :  Restitution du travail des commissions et perspectives dans le cadre du plan de 

           Redressement 

En complément de l’invitation sera présentée l’ouverture du poste de Président à tous les 

adhérents. Les candidatures devront être transmises au Conseil d’Administration avant la date 

de l’Assemblée Générale. 



 

 

3 : Les missions du futur Président  

 

Dans ses futures missions, le Président reste le représentant légal du Réseau National des 

Ressourceries. 

Il devra mettre en œuvre les décisions du Conseil d’Administration et être disponible pour tout 

rendez-vous avec l’administrateur judiciaire et le juge-commissaire. 

Au-delà de cette disponibilité, il a la responsabilité de mettre au point un plan de redressement 

avec le soutien des vice-présidents des différentes commissions. 

Ce plan de redressement passera, à court terme, par : 

- Une réduction de la masse salariale impliquant des démarches de licenciements 

économiques, 

- Une coordination du travail des commissions sur les axes décidés par le Conseil 

d’Administration, 

- Une négociation de l’apurement de la dette, avec le mandataire sur une période de 10 

ans, 

- Une préparation de la révision des statuts d’ici la prochaine Assemblée Générale 

Extraordinaire. 
     

 

4 : Candidatures à la présidence du Réseau National des Ressourceries 

 

Les candidatures au poste de Président, présentées par des administrateurs, devront être 

déclarées au plus tard le 5 octobre, accompagnées de quelques lignes présentant leur 

profession de foi. 

 

Lors de la réunion de bureau précédente, Philippe FAURIANT s’est proposé pour être disponible 

pour l’ensemble des démarches liées au redressement judiciaire. 

David ROMIEU présente également sa candidature à condition qu’elle soit validée par le Conseil 

d’Administration d’ALCG. 

Il demande également que soit précisées les conditions de remboursement des frais liés aux 

missions du Président, dans la situation que connait le Réseau actuellement. 

Après débats, il est proposé que la structure du Président avance les dépenses et que ces frais 

soit remboursés une fois que le Réseau aura mis en place le plan de redressement. 

Cette proposition est validée à l’unanimité. 

 

Concernant le remboursement de frais de missions, Michel LEDUC précise qu’il n’a jamais 

demandé de remboursements depuis 6 ans. De plus, les factures concernant l’organisation de 

la dernière Assemblée Générale Ordinaire à Compiègne pour un montant de proche de 2 000 € 

lui ont été envoyées après la déclaration de cessation de paiement, rendant difficile le 

règlement de ces frais par le Réseau. 

Il sollicite toutefois le remboursement de 3 déplacements à Lille réalisés dans le cadre du 

redressement judiciaire. 

Cette demande est acceptée à la majorité. 

 

Il est demandé qu’un budget « frais de missions administrateurs » soit intégré dans le prévisionnel 

annuel. 
 

 

 

 

 

 



Débats divers 

 

Information des adhérents : 

Afin d’informer les adhérents sur l’évolution de la situation du Réseau, il est proposé de faire une 

fiche de synthèse résumant la proposition de plan de redressement ainsi que l’organisation des 

commissions. 

Cette organisation des commissions devra, à court terme, faire l’objet d’un protocole écrit et 

diffusé afin que les adhérents prennent connaissance du fonctionnement exact.  

Ce protocole sera également diffusé aux salariés afin qu’ils aient connaissance du cadre 

d’intervention de chaque commission et les liens à mettre en place avec chacune. 

 

Modification des statuts : 

Il est proposé qu’un groupe d’administrateurs se constitue en début d’année pour entamer la 

réflexion sur les modifications à apporter aux statuts du Réseau en intégrant notamment la 

nouvelle organisation de la gouvernance. Ce travail devra se faire en concertation avec les 

adhérents au travers des initiatives collectives régionales. 

 

 

     

 L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 12h30 
 

     

 

 

   Yann BARRAUD                                  Elise GRUNTZ                                    Michel LEDUC  

                                                            

 

 

 

       (Secrétaire)                               (Secrétaire adjoint)                                   (Président) 

 


