Communiqué du conseil d'administration
de la Ressourcerie du Pays d'Issoire - 29 mars 2017
Présents : Guillaume B, Louise B, Olivier C, Laurent C, Frédéric D, Gwenaëlle D, Jacques F, Jonathan M,
Isabelle H, Hélène P, Françoise P et Olivier S. Excusé : Jean-Pierre G
Point financier
Par rapport au budget prévisionnel de l’étude de faisabilité, nous disposons d’un peu moins de subventions,
ce qui amènerait à un déficit en fin d’année plus important que prévu. La situation n’est pas alarmante car
les scénarios sont prudents et la trésorerie de la Ressourcerie nous permettrait d’absorber ce déficit. Des
économies importantes pourront être réalisées sur les investissements matériels suite aux dons et aux pistes
de dons. Une demande de subvention a été faite auprès du fonds européen Leader. Le Sictom Issoire
Brioude a été sollicité pour une convention de partenariat.
Aménagements du local
Des travaux devront être réalisés pour combler le décalage de niveau l’espace de l’ancienne cabine à vernir
(surnommée la « piscine » de l’ébénisterie qui occupait les locaux avant la Ressourcerie.
Un espace pourrait être ajouté à l’extérieur pour agrandir la zone de stockage.
Politique d’embauche de la Ressourcerie
Quatre embauches sont prévues au mois d’avril : un responsable et trois valoristes.
Arrivées au Conseil d’Administration et renouvellement du bureau
Suite à un vote à l’unanimité, le bureau est renouvelé comme suit : Gwenaëlle Présidente, Laurent Viceprésident, Jonathan Trésorier, Olivier C Vice-trésorier, et Louise Secrétaire.
Hélène, invitée au CA en tant que référente de la Cigales de l’Horloge, devient administratrice de
l’association conformément au contrat d’apport associatif signé avec la Ressourcerie. Son suppléant est
Jacques.
Olivier S est invité en tant que référent de la Cigales de la Ruche à Clermont-Ferrand. Suite à la signature du
contrat d’apport associatif, il entrera au Conseil d’Administration dès qu’un poste d’administrateur sera
libre.
Communication
Un numéro de téléphone nous a été attribué (04 43 12 60 14). Des tracts seront réalisés par la Ressourcerie
et ceux qui le souhaitent pourront nous aider à les diffuser.
Une réunion ouverte à tous sera organisée mercredi 19 avril de 18h à 21h à la Ressourcerie afin de réfléchir
sur pour réunir les idées d’améliorations à apporter à la ressourcerie (ventes à thème, communication,
présence aux Vendred’Issoire et participation au tri sur ces manifestations, ressourcerie ambulante…).
Prochaine réunion
Le Conseil d’Administration se réunira de nouveau mercredi 31 mai.

