Communiqué du conseil d'administration
de la Ressourcerie du Pays d'Issoire – 7 février 2017
Présents : Guillaume B, Louise B, Olivier C, Laurent C, Gwenaëlle D, Jonathan M, Isabelle H, Philippe M,
Hélène P et Françoise P. Excusés : Fréderic D et Jean-Pierre G
Arrivées et départs du Conseil d’Administration : Des représentants des Cigales de l’Horloge à Issoire et
de la Cigales de la Ruche sont invités à la réunion du Conseil d’Administration. Ces deux Club
d'Investisseurs pour une Gestation Alternative et Locale de l'Epargne Solidaire ont fait un apport
associatif à la Ressourcerie (prêt de 10 000 €), qui mentionne la présence d’un représentant de chacune
des Cigales au Conseil d’Administration de la Ressourcerie.
Les membres du Conseil d’Administration prennent acte de la démission de Sandra de son rôle de
suppléante de Jonathan pour raisons personnelles.
En raison des embauches à venir, des renouvellements de mandat sont à prévoir dans les prochains
mois. La prochaine réunion du Conseil d’Administration du 29 mars sera l’occasion de lister les
candidatures aux différents mandats de Président.e, Secrétaire et Trésorier.e.
Politique d’embauche de la Ressourcerie : Le Conseil d’Administration valide la répartition et le
calendrier suivants :
Coordination
1 ETP
Sensibilisation
0,25 ETP (mi-temps sur 6 mois)
1er Agent valoriste polyvalent
1 ETP
2e Agent valoriste polyvalent
0,74 ETP (26h)
3e Agent valoriste polyvalent
0,57 ETP (20h)






mi-février : validation des offres d’emploi, diffusion, ouverture des candidatures
fin février : clôture des candidatures
première semaine de mars : entretiens
mars : immersion à la Ressourcerie via la Période de mise en situation en milieu professionnel
avril : embauches (sous réserve du déblocage des subventions et des prêts).

Le CA valide l’accueil en stage d’un jeune de 20 ans pour 2 semaines renouvelables une fois à partir du
13 février sur des missions polyvalentes de préparation du lancement de la Ressourcerie et de tri et
remise en état des premières collectes. Une ancienne bénévole de la ressourcerie de Clermont-Ferrand
est intéressée par un service civique sur le thème du détournement artistique. La Ressourcerie a
également été contactée par une jeune fille de 16 ans en seconde qui recherche une association pour
effectuer un stage d’observation au mois de mai, sur des missions d’aide à la personne.
Horaires de la Ressourcerie : Le CA valide les horaires suivants pour l’ouverture de la boutique :
mercredi de 10h à 17h, vendredi de 13h à 19h, samedi de 10h à 17h. Ces horaires pourront être amenés
à évoluer. Les apports volontaires seront possibles sur les horaires d’ouverture de la boutique et chaque
jour de semaine de 8h30 à 12h et de 13h à 16h (à l’exception du lundi où la Ressourcerie sera fermée).
Règlement intérieur : Ce document inspiré du fonctionnement d’autres ressourceries est adopté par le
CA. Il peut être modifié par simple décision du CA. Ce document a pour but de compléter les statuts et
de rappeler les règles de fonctionnement de la Ressourcerie, notamment en termes de sécurité.

