
      

PROJET PEPS TRIEVES 
            

CR COPIL  
06/02/2020 CC Trièves Mones6er de Clermont 

Présents :  
Marc Delmas (animateur) 
BrigiCe Bonhomme (bénévole collec6f d’entraide -collège associa6on) 
Crystel Riondet (+ suppléant Pierre – collège structures d’inser6on) 
Pascale Simone (CD38 - collège collec6vité territoriale) 
Mélanie (Trièves compostage - Collège employeur) 
Frédérique Bramante (directeur Pôle Emploi - collège partenaire) 
Agnès Jousseaume (collège DELD) 
Phillipe R (collège DELD) 
Louis (collège élu) 
Emeline Jupin (collège habitant) 

Secrétaire  Eloïse Collin 

Ordre du jour :  
1/ Fonc6onnement du COPIL 
2/ Poste d’un coordinateur/animateur/facilitateur 
3/ Communica6on 
4/ Budget 2020 
5/ Rencontre du vendredi 31.01 avec Frédérique Puissat et Jérome Fauconnier 

1/ Fonc<onnement du COPIL 
Au dernier CLE, il a été décidé que le COPIL aurait 3 missions :  

- Ges6on budgétaire 
- Etre une en6té juridique 
- Assurer une harmonisa6on du projet 

Aujourd’hui, la ques6on est de déterminer : Comment le COPIL intervient par rapport au 
CLE ? Comment le COPIL fonc6onne ? 
Cita6on du précèdent CLE : « le COPIL décide ce que le CLE ne peut décider »  

Le COPIL peut étudier les CR des autres commissions et du dernier CLE pour définir des 
ac6ons à faire et des axes stratégiques à explorer. Certaines ques6ons doivent toutefois être 
débaCues en CLE. La difficulté est de passer de la théorie à l’applica6on pra6que, qui 
nécessite des affinements techniques qui ne peuvent être réfléchis en grand groupe.  
Le COPIL peut aussi réfléchir en cercle fermé, pour ne pas effrayer tout le monde avec des 
idées non abou6es.  
Certaines stratégies peuvent-elles, doivent-elles être débaCues avec tout le monde ? 

La commission méthodologie a soulevé le besoin de faire un organigramme. Est-ce que la 
méthodologie doit faire des proposi6ons ou est-ce un sujet à discuter en CLE ? Sachant que 



la commission méthodologie, comme les autres commissions, s’essoufflent et perdent des 
membres parfois moteurs jusqu’à présent.  

Le COPIL pourrait être le lieu pour décharger les commissions, qui produisent beaucoup.  
Il y a un besoin de décisions sur plusieurs sujets, notamment concernant la communica6on 
et le budget qui ont été sources de cafouillages.  
Des référents de commissions, notamment communica6on, ont également manifesté des 
besoins et points à valider.  
La ques6on de l’ordre du jour du COPIL pose problème.  

2/ Poste d’un coordinateur/animateur/facilitateur 
Pour ce COPIL, Marc anime la réunion parce qu’on lui a demandé mais n’a pas de rôle à jouer 
dans le COPIL.  
Il y a un besoin d’anima6on et de prépara6on de l’ordre du jour, un coordinateur neutre, 
orienté process, service qualité, méthodologie, quelqu’un qui a une fonc6on support et qui 
ne produit pas, sans pouvoir de décision. La méthodologie est quelque chose d’assez pénible 
à réfléchir mais qui reste u6le.  
Le coordinateur reprendrait la commission méthodologie (dont il reste que 2 membres). Le 
coordinateur interrogerait commissions sur leurs besoins et avancées. 

La ques6on de salarier un coordinateur fait débat.  
Le salariat est un signe d’implica6on financière de la CC Trièves. Tous les autres territoires 
ont salarié un animateur, ça fait par6e des points jugés pour la candidature.   
Qui supervise le travail du coordinateur ? La CC Trièves finance le poste et la Réserve 
embauche le coordinateur (puisque c’est la Réserve qui porte le projet et gère le budget).  

La CC Trièves subven6onne un poste de coordinateur :  
- 2 jour/semaine/10mois 
- Taux  de 12€/heure 

Le poste est ouvert via La Réserve.  
Marc poursuit son travail bénévole d’aide à l’anima6on en parallèle du coordinateur.  
Ce poste est à durée déterminée, jusqu’à l’ouverture de l’EBE. Il sera là pour maintenir la 
dynamique du projet. Dans un 2nd temps, il y aura une réflexion pour animer et faire 
perdurer le CLE en parallèle de l’EBE.  

Le coordinateur pourrait être recruté parmi les chômeurs. ACen6on cependant à bien gérer 
les rôles entre bénévoles et salariés.    
Une presta6on de services est envisageable.  

Le COPIL recruterait ce coordinateur, avec une fiche de poste précise.  
Le recrutement peut se faire rapidement grâce au reste budgétaire de 2019.  

La ques6on du salarié coordinateur n’est pas actée et le collec6f peut s’organiser autrement.  
L’intérêt d’employer quelqu’un est l’image territoriale et poli6que, de répondre à 
l’essoufflement (qui est légi6me), et que le projet est dans une période charnière, avec 
beaucoup de choses à faire et organiser.  



Il est rappelé qu’en CLE, les DELD ont souhaité un fonc6onnement en mode organique. La 
structure du projet doit être régit en ce sens, comme demandé par les DELD : tout le monde 
à égalité, pas de leader, un représentant juridique uniquement pour les ques6ons 
techniques, des fonc6ons administra6ves partagées.  
Concrètement, le modèle organique prévoit que les par6cipants adoptent pour 6 mois des 
responsabilités (accueil, comptabilité, ménage, ges6on des stocks, des factures,…), de façon 
tournantes. L’avantage de « chausser les chaussures de l’autre » est d’effacer les cri6ques car 
chacun se rend compte de la manière de gérer les choses. Tout le monde est 
interchangeable, les nouveaux sont tout de suite impliqués, ce ne sont pas toujours les 
même qui tournent.  C’est le modèle d’une SCOP.  
Ce fonc6onnement peut s’appliquer à l’anima6on du projet, avec des règles de 
fonc6onnement (maitre de séance, du temps,…). Tout le monde doit être garant et 
enseignant des règles.  

La ques6on porte davantage sur la répar66on de la charge sur chacun. Avoir un coordinateur 
ne répondrait pas forcément à l’essoufflement général. 

Pourquoi y a-t-il un essoufflement ?  
- Manque de par6cipants 
- Manque d’informa6ons : les CR ne circulent pas assez, pas à tout le monde,… 
- Peur de l’orienta6on du projet vers quelque chose qui ne fait pas sens à tout le 

monde 

Le projet est aussi une expérimenta6on sociale, de responsabilité humaine. 

Le temps de travail du poste de coordinateur est très limité, le mode organique parait plus 
judicieux puisque le coordinateur ne pourra pas produire.  

La ques6on centrale est : de quoi avons-nous besoin pour avancer ?  
Il n’y a pas forcément besoin de décider tout de suite pour un poste. Certains problèmes 
peuvent être résolus autrement.   

Les CR de commissions doivent être transmis à tous les membres du COPIL par les référents 
(ou secrétaires) des commissions.  

3/ Communica<on 

La Commission communica6on a besoin de valider : lancement du site internet ;  
• Le Site internet 

Le site prévu permeCra : le dépôt des documents, stocker les informa6ons de contacts 
notamment pour covoiturer, ressourcer les informa6ons sur TZCLD, un agenda.  
L’accès aux données interne se fera via un iden6fiant et mot de passe pour chaque 
par6cipant au projet.  
Les nouveaux pourront se documenter. 
Au niveau budget, besoin de 300€ pour l’hébergement du site et sa sauvegarde.  



Il peut être mis en route immédiatement, et être opéra6onnel d’ici 1 mois, après une phase 
d’enrichissement et de tests/vérifica6ons.  
Une session de forma6on à l’u6lisa6on du site est à programmée.  
Une charte graphique sera nécessaire. Il n’y a pas encore de devis.  

VOTE du Lancement du site : Contre/absten<on : 0 ; Pour : 9  

• La banderole 
La banderole est pour le local des Sagnes, à fixer sur le balcon (aCen6on à sa résistance aux 
vent et intempéries).  
2 devis aux critères comparables ont été établis : 200,40€ ; 236,40€ (IPP).  
Il n’y a pas de devis sur internet (ques6on du SAV, lieu et condi6on de fabrica6on…)  

- Pep’s avec apostrophe ? Oui.  
- Pas de 6ret entre Peps et Trièves.  
- Déroulé du sigle PEPS ? Non, trop pe6t.  
- Ajout e-mail sur banderole ? Non, risque de SPAM. Prévoir une affiche avec les 

contacts sur la porte du local. 
- Valida6on devis IPP ? Oui.  

VOTE de la Banderole des Sagnes : Contre/Absten<on 0 ; Pour 9 

• Plan de communica6on à des6na6on des journaux municipaux 
Un ar6cle a été rédigé pour être publié dans les journaux municipaux. Rappel : c’est une 
informa6on à des6na6on des habitants, ça ne pose pas de problème dans le contexte actuel 
des élec6ons municipales.  
Dans un 2ème temps, il faudra envisager d’informer les différentes listes électorales.  

Le problème du contact téléphonique et messagerie internet men6onné dans l’ar6cle est 
soulevé, pour une raison de con6nuité de service. Une seule personne ne peut avoir accès à 
la messagerie ou être un contact téléphonique, même si il y a peu d’appels.  
De façon temporaire, le fonc6onnement actuel peut être maintenu mais une décision rapide 
est à prendre.  
Une boite aux leCres est à installer puisqu’il y a une adresse postale.  

VOTE pour la Con<nua<on du fonc<onnement numéro de tél existant et de laisser le 
numéro de tél sur l’ar<cle : Absten<on 1 ; Contre 3 ; Pour 5 

Vote pour l’Ar<cle : Absten<on/Contre 0 ; Pour 9 

4/Budget 2020 
Budget jusqu’à juin 2020 

- Achats  
o Ou6llage 126€ 
o Entre6en 100€ 
o Fournitures admin 1015€ (-600€ ordi) 

- Charges externes 



o Assurance 46€ 
o Sous traitance 500€ 
o Honoraires 1000€ 
o Publicité 373€ 
o Déplacement 300€ (+ 600€ ordi) 
o Récep6on 1000 € 
o Tél 612€ (dont site) 

- Salaires 
o Brut 
o Charges sociales 

ReceCes :  
- CD38 4000€ 
- CPER (Etat) 8000€ 

Reste 2019 : 6 926€ 

Ques6on des frais kilométriques :  
- qui est remboursé ? tous les par6cipants, que les chômeurs… 
- à quel taux ? Les associa6ons u6lisent un taux autour de 0,20€/km, sinon la charge 

est trop lourde… 
- quelle période ? pour les déplacements en 2019, en 2020, les deux années… 
- quelles condi6ons ? calcul depuis les Sagnes, Mones6er,…uniquement les personnes 

qui covoiturent… pour 2 trajets par semaine de 80km (aller-retour)… 
Il est envisageable de faire un jus6fica6f pour la déclara6on d’impôt (via La Réserve), ce qui 
permet un crédit d’impôt.  

La Commission entreprise a exprimé le besoin d’acheté un ordinateur (600€). Finalement une 
conven6on a été passée pour accéder aux ordinateurs de l’associa6on. Il y a besoin d’une 
assurance pour finaliser conven6onnement. La Réserve fournit ceCe assurance.   

Un budget finalisé sera présenté au prochain COPIL pour valida6on, puis au CLE pour 
informa6on.  

Concernant les pe6ts achats de fournitures, dont le montant est inférieur au seuil (seuil à 
fixer), une enveloppe doit être prévue pour faciliter le travail (à hauteur de 70% du total).  

Toute factura6on se fait au nom de La Réserve.  

➔ Prochain COPIL, présenta6on d’un budget finalisé 

5/ Rencontre du vendredi 31.01 avec Frédérique Puissat et Jérome Fauconnier  
Les élus ont félicité le collec6f pour le travail effectué.  
La candidature doit être finalisée pour le 5 mars, jour où elle sera présentée.  
Il reste donc 1 mois pour travailler sur la structura6on de l’EBE.  
Marc suggère que le COPIL créé un groupe de travail « Structura6on de l’EBE » auquel 
s’ajoutera Florence qui a commencé à travailler dessus.  



Il est possible d’alimenter la réflexion en invitant des personnes qui travaillent/connaissent le 
système coopéra6f.  
Il manque des ac6vités de repli, qui demandent souvent un inves6ssement financer. 
Certaines ac6vités sont portées pas une seule personne, qui depuis, sont par6es ou vont 
par6r d’ici la créa6on de l’EBE. 
La commission ac6vité ne fonc6onne plus par manque de membres. Une fusion est en cours 
entre les commissions compétence et ac6vité. 
Les ac6vités doivent répondre à certains impéra6fs : iden6té écologique, saisonnier, 
mobilité. Tous les DELD ont aussi demandé à ce qu’il y ait de la polyvalence, du travail en 
équipe, qui a du sens, s’accomplir, se former et sor6r de l’EBE 
Les ac6vités doivent aussi s’inscrire dans le territoire.  

Aujourd’hui il y a un grand manque de chômeurs par6cipants.  

Conclusions : 

- L’organisa6on n’a pas encore été décidée 
- Budget a validé au prochain COPIL 
- Poste du coordinateur à étudier 
- Les problèmes de communica6on seront en par6s réglés via le site internet 

Eléments de discussion men6onnés non développés :  
- Réfléchir à un plan B, au cas où la candidature ne serait pas retenue 
- Liste de 50 problèmes répertoriés : Comment la consulter ? comment l’alimenter ? 
- Ques6on d’un standard téléphonique et messagerie internet 
- Remboursement des frais kilométriques 

Prochaines dates :  
- Prochain CLE 20.02  9h-12h (lieu à fixer) 
- COTECH 13.02   
- Réunion Présenta6on de la candidature 05.03 10h-12h30 Conseil Départemental 

Isère Grenoble  
- COPIL 05.03 14h-16h30 CCT Mones6er de Clermont (à vérifier) 

-> préparé par Pascale / animé par Emeline ou Jacqueline / CR par (à décider) 
- GRAPPE Villeurbanne 10.03 ; 
- CLE 19.03 9h-12h (lieu à fixer) 


