
Comité régional
Réunion du 22 janvier 2010 - Compte rendu

Présents : Isabelle, Sara, Corine, Gislhaine, Fred, Manfred, Olivier, François B., Séverin, 

Adrien et Jérémie.

Excusés : Marie, Patricia, Colette, Nathalie, Armel et Jean Pierre.

▪   Comptes 2009     :  
Rappel : le congrès régional a donné mandat au comité régional de janvier, de 
voter les comptes 2009 de la région.

L’outil comptable en ligne (OCEL) présente de vraies lacunes : il est actuellement 
impossible  de  générer  les  2  principaux documents  nécessaires  au  rendu des 
comptes, à savoir le compte de résultat et le bilan.
Les seuls documents utilisables sont la balance comptable  et le grand livre. De 
plus, et malgré des sollicitations et des remontées régulières d’informations au 
siège national, il apparaît que les extractions effectuées (balance comptable…) 
ne  fournissent  pas  toujours  les  bonnes  informations  au  regard  des  saisies 
effectuées.
 
Le comité régional (CR) est donc dans l’impossibilité de voter les comptes 2009 
en raison de l’absence d’un compte de résultat et d’un bilan.

Le CR acte le fait que l’OCEL n’est pas adapté au fonctionnement d’une région, et 
que la région de Grenoble n’est pas en mesure de voter les comptes avant l’AG 
2010. Le CR décide d’envoyer au siège un écrit en ce sens (cf. document joint en 
annexe).

Le CR propose, à défaut, de voter une motion de confiance sur la responsabilité 
du trésorier régional et le travail effectué par la secrétaire de la région, en charge 
de la saisie comptable :
« Le comité régional  remercie Corine (secrétaire de la région) et  reconnaît  la  
sincérité de la saisie des comptes 2009 »
Vote : (8 votants) Contre : 0 / Pour : 8 / Abstention : 0

Le CR décide d’envoyer un courrier au Comité Directeur et au siège national :
« Malgré  un  réel  effort  de  l’association  pour  outiller  et  former  les  trésoriers 
régionaux et  des  groupes  locaux,  la  région  n’a  pas  pu  fournir  le  compte  de 
résultat et le bilan des comptes 2009.
Nous sommes donc dans l’incapacité de voter les comptes 2009.
Nous alertons l’association sur :

- l’inadéquation  par  essence  de  l’outil  comptable  en  ligne  à  l’échelon 
régional,

- l’absence de fonctions essentielles à la comptabilité (absence de bilan, de 
compte de résultat, impossibilité d’utiliser les comptes de 1 à 4),

- l’impossibilité pour la région, dans ces conditions, de voter les comptes 
régionaux avant l’assemblée générale 2010.



Vote : (8 votants) Contre : 0 / Pour : 8 / Abstention : 0

▪   Saisie comptable 2010     :  
Le CR se pose la question de la pertinence d’utiliser l’OCEL pour la saisie des 
comptes 2010, au regard des dysfonctionnements actuels.
Olivier interpelle le Comité Directeur et le siège national à ce sujet, et revient 
vers nous au plus vite.

▪   Budget 2010     :  
Présentation du budget.

Les  charges  de  fonctionnement  de  l’association  ne  semblent  pas  vraiment 
compressibles,  les salaires étant déjà sur une fourchette basse au regard des 
compétences demandées et des responsabilités liées aux postes.

Il  convient  donc de  trouver  d’autres  recettes  pour  équilibrer  le  budget,  voire 
même parvenir à dégager un petit  excédent afin  de pérenniser l’action de la 
région ou de parer à un éventuel « coup dur ».
La piste des Conseils Généraux semblent à explorer au niveau de la Haute-Savoie 
et de l’Ardèche (Valloire mobilisant le CG 73, et les EEDF n’ayant actuellement 
aucune action dans la Drome).
Le Contrat d’Engagement Réciproque (CER) et les Crédits au Développement de 
la  Vie  Associative  (CDVA)  financent  une  partie  des  actions  en  direction  des 
bénévoles et des familles. Bien s’assurer pour chaque projet, que celui n’ait pas 
une chance d’émarger sur les lignes budgétaires CER ou CDVA.

La formation  initiale  (BAFA)  est  la  principale  ressource  financière  des  actions 
régionales  (hors  subvention).  Il  convient  donc  de  maintenir  l’existant  et  de 
réfléchir à l’organisation de stages en partenariat (écoles…).
Dans  le  même  esprit,  la  session  de  formation  générale  BAFA  d’Ugine,  doit 
également être poursuivie, d’autant que le projet de formation proposé est de 
qualité.
L’ER et le groupe d’Albertville, à l’origine du projet, doivent poser ensemble les 
bases du fonctionnement administratif et du budget pour la session 2010.

L’ER propose d’informer régulièrement le Comité Régional, de l’état des comptes 
régionaux.

▪   Programme régional     :  



- minis camps : fin juillet à fin août 2010.
Mail envoyé à tous les responsables de la région, dans le cadre de la constitution 
des équipes.
Recherche d’un lieu de camp pour « copains des bois ».

- We de rentrée : 11 et 12 septembre 2010, au Bouchet Montcharvin (74).
Pour le moment, une sortie montagne est prévue.
Ce we sera ouvert et accessible aux aînés et responsables.

- Congrès régional :
L’équipe de préparation sera en mesure de faire le point sur l’avancée de sa 
réflexion, le 16 mars lors de la prochaine ER. L’idée première est de proposer un 
Congrès accessible aux aînés et respons’, sur 2 jours, avec une partie festive.
▪   Divers     :  
Manfred informe le Comité Régional de ses démarches auprès du siège et de 
Denis HAWNER (chargé de mission communication), concernant le site SCOO.fr, 
qui  présente des dangers de mises en relation de majeurs avec des mineurs, 
sans  un  certain  nombre  de  garanties  préalables  et  indispensables  (accord 
parental, identification des connectés…).
Il  a  demandé  la  suspension  immédiate  du  site  tant  que  les  modifications 
nécessaires n’étaient pas effectuées.


