
 

 

PROCES VERBAL 

REUNION DE BUREAU TELEPHONIQUE 

DU VENDREDI 1er SEPTEMBRE 2017 à 10h00. 
 

 

 

 

 

Membres présents : 

- Bruno ANQUETIL 

- Yann BARRAUD 

- Vincent ESPAGNE 

- Philippe FAURIANT 

- Elise GRUNTZ  

- Michel LEDUC 

- Sébastien PICHOT 

- David ROMIEU 

 

Membre excusé :  

- Mylène CAILLEU 

 

 

Le quorum étant atteint, la réunion peut débuter. 

 

 

ORDRE DU JOUR : 
1- Modifications du Procès-verbal du 13 juin 

2- Engagements et actions des salariés 

3- Situation financière 

4- Point sur démarches avec le mandataire 

5- Point sur les comptes 2016 

6- Informations auprès des adhérents du Réseau 

7- Calendrier d’actions (septembre 2017-mai 2018) et répartition des tâches 

8- Demandes d’adhésion 

9- Plan de restructuration 

10- Entretien avec Nathalie MAYOUX 

11- Accès au serveur « ressourcerie.org » 

12- Informations à donner aux salariés sur l’accord 35h 

13- Questions diverses 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 



1 : Modification du procès-verbal du CA du 13 juin 

 

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

Ils seront intégrés de fait comme membres du bureau de l’association. La composition de 

cette instance sera 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"  

 

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

administrateur", il conviendrait plutôt de dire : "en binôme, avec le vice-président ou un 

membre de la commission en charge du dossier." 

 

- 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. 
 

 

2 : Engagements et actions des salariés.  

Suite à la rencontre avec les salariés, Bruno ANQUETIL fait part du flou dans lequel ils se 

trouvent pour répondre aux demandes d’études et de formation. 

Une réponse doit leur être donnée très rapidement pour savoir ce qu’ils peuvent répondre 

et quelles seront leurs tâches jusqu’à la fin de l’année. 

Pour les formations, les salariés doivent enregistrer toutes les demandes dans le tableau 

« prévisionnel de déplacement des salariés jusqu’à décembre 2017 » sans préciser de date. 

Ce tableau sera consulté toutes les semaines ou tous les 15 jours par les responsables des 

commissions « Equilibre économique » pour validation économique et « RH » pour intégration 

dans le planning. 

Michel LEDUC pose la question de la rentabilité des formations dispensées. La rentabilité du 

service formation sera analysée par la commission « Equilibre économique ». 

 
 

 



 

 

3 : Situation financière 

 

La trésorerie est aujourd’hui de 40 000 euros. 

Les salaires du mois d'aout sont déjà payés. Il reste les charges sociales pour un montant de 

11 000 euros.  

La demande de prise en charge des congés payés antérieurs à la déclaration de cessation 

de paiement a été réalisée au mois de juillet. 

Fin Septembre 2017 est prévu un versement de 13 000 euros correspondant à une part du 

programme Intereg. 

La situation de cessation de paiement était indispensable.  

La situation de trésorerie étant meilleure, un plan de continuité a de forte de chance d'être 

validé. 

Il est demandé de communiquer le plan de trésorerie sur le wiki avec une mise à jour régulière 

(bi mensuelle ou mensuelle). 
 

 

 

4 : Point mandataire  

 

C’est le Président, Michel LEDUC qui est en lien avec le mandataire.  

Une réunion est prévue le 11 septembre à Lille pour préparer l’audience du 22 septembre 

avec la juge-commissaire.  

Il est proposé que le Président soit accompagné d’un autre administrateur pour le rdv du 11 

et l’audience du 22 septembre. 

Vincent ESPAGNE va mettre en place un tableau de suivi des tâches administratives réalisées 

avec le mandataire. 
 

- Point dette Recyclodrome 

Une réponse aux mails de Recyclodrome doit être envoyée très rapidement. 

Cette réponse sera réalisée par Elise, Philippe et Yann, dans l’attente du 22 septembre. 
 

 

 

5 : Validation des comptes 2016  

 

Suite au rendez-vous avec l’expert-comptable, les erreurs de doubles facturations et 

écritures comptables erronées ont été pointées et prises en compte. 

L’exercice 2016 présente un déficit de 128 189€ pour un résultat d'exploitation de     29 151 €. 

Le trésorier présentera les comptes au prochain CA pour validation et envoi des éléments 

comptables au commissaire aux comptes. 

Ceux-ci seront approuvés lors de la prochaine Assemblée Générale convoquée par 

l’administrateur judiciaire. 

Le passif est évalué à 250 000 € 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6 : Informations auprès des adhérents du réseau 

 

Après le CA une communication auprès des adhérents sera réalisée pour les informer sur la 

procédure en cours. 

La déclaration de cessation de paiement a déclenché une période d’observation de 6 mois 

au cours de laquelle un rendez-vous d’étape est prévu (le 22 septembre) pour étudier les 

capacités de règlement des charges sur les 3 premiers mois et présenter un plan stratégique 

de restructuration permettant de régler les dettes engrangées. 

Philippe FAURIANT propose de demander au juge-commissaire la nomination d’un 

administrateur judiciaire pour nous accompagner dans la procédure et définir l’étalement 

du règlement de la dette. 

Cette proposition sera débattue au prochain CA. 

 
 

7 : Calendrier d'actions (septembre 2017 à mai 2018) et répartition des tâches 

La proposition de calendrier d’actions est reportée au CA du 5 septembre. 

 

 

8 : Nouvelles adhésions 

 

Faute de temps pour en débattre, et en raison de la proximité du prochain CA, il est 

exceptionnellement décidé que les candidatures soient étudiées et validées à la prochaine 

réunion du Conseil d’Administration. 
 

 

 

9 : Plan de restructuration 

 

Un rappel doit être fait aux membres du CA de lire et contribuer au document collaboratif 

avant la prochaine réunion. 
 

 

 

10 : Entretien Nathalie Mayoux 

 

En raison des récentes procédures mises en place, l’entretien avec Nathalie MAYOUX est 

reporté pour être basé sur le plan de restructuration. 
 

 

 

11 :  Accès au serveur ressourceries.org 

 

Les listes de diffusion du serveur sont actuellement inutilisables en raison du non-paiement de 

l’abonnement. 

Vincent ESPAGNE présentera en CA (Fiche action) les caractéristiques des différents serveurs 

utilisables ainsi que leur coût. 
 

 

 

 

 

 

 



12 : Informations à donner aux salariés sur l'accord 35 heures (Inspection travail) 

 

Contrairement à ce qui a été dit, l'accord d'entreprise est encore en cours. 

Suite à la visite de l'inspection du travail, seul l'annualisation du temps de travail n'est pas 

opposable aux salariés. 

Cet accord cadre doit être dénoncé dans « des délais raisonnables ». 

Michel LEDUC se renseigne sur la notion de délai raisonnable avant de lancer la procédure. 
 

 

 

13 : Questions diverses 

 

Pour information, aucun courrier n'arrive à Lille au siège social du Réseau, mais à Chrysalide. 

Mylène CAILLEU se charge du scan et de l’envoi des documents aux personnes concernées. 
 

 

 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 12h10 
 

 

Fait le 1er septembre 2017 

 

 

Yann BARRAUD                               Elise GRUNTZ                                       

    

  (Secrétaire)                             (Secrétaire adjointe)                                   
 

 

 


