
19, rue du Jura – ST LUPICIN

39170 COTEAUX DU LIZON

Les ateliers du plateau
Conseil d’Administration

du 28 septembre 2020 à 19h au local à Saint-Lupicin
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Présents     :    Colin  RIEUTORD,  Abdessamad EL  JAWAHIRI,  Alain  CANDIAGO,  Olivier  DE  GOER,
Thierry AUROY, Monique MORNICO
Excusés     :   Jean-Luc LOEVENBRUCK, Khorine BANOS
Absents     :   Vincent HYVERT, Guy CARRON.

1) Élection du bureau  
Le président sortant, M. Colin RIEUTORD ouvre la séance et demande qui est candidat aux
fonctions de président, trésorier, trésorier adjoint et secrétaire.

Sont élus à l’unanimité des voix :
• Colin RIEUTORD, Président
• Khorine BANOS, Trésorière
• Jean-Luc LOEVENBRUCK, trésorier adjoint
• Monique MORNICO, secrétaire.

Le bureau est immédiatement installé dans ses fonctions.
Il est décidé que le Président et le Trésorier ont pouvoir conjoints sur les comptes bancaires.
Les démarches nécessaires seront faites auprès des banques concernées pour ce change-
ment.

Colin tient à préciser que Marie-Claude a quitté le Conseil d’Administration notamment parce
que son souhait était que l’association permette de créer des emplois. Les membres présents
du CA estiment que cela semble prématuré du fait que l’association ne dégage pas de béné-
fices suffisants pour envisager une embauche. C’est néanmoins un but d’avoir un permanent
lorsque les Ateliers auront pris toute la dimension souhaitée.

Afin de mieux connaître les différents membres de l’association, Olivier est chargé de faire un
trombinoscope.
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2) Assurances  
Thierry  a  contacté  la  MAIF  afin  de  faire  une  comparaison  avec  notre  assureur  actuel
GROUPAMA. Il s’avère que pour 40 € annuel de plus, la MAIF offre beaucoup plus de garanties
tant pour les personnes que pour les locaux. Il fera un comparatif précis et verra à quelle date
il est possible de dénoncer le présent contrat.

3) Projet centre-ville Lavans-lès-Saint-Claude  
La mairie de Lavans-lès-Saint-Claude a un projet d’aménagement du centre-ville dans les 2 à
3  années  à  venir  avec  démolition  de  bâtiments.  Le  maire  a  proposé  que  les  Ateliers
s’associent à cette réflexion, notamment pour une déconstruction intelligente des bâtiments
en sauvegardant ce qui peut l’être. Alain ne semble pas convaincu par le projet qui a déjà vu
de nombreuses versions ces années passées. Colin et Thierry assisteront à la réunion du 30
septembre en mairie de Lavans.

4) Foire bio Longchaumois  
Au cours de la foire, seront organisés 2 ateliers de réparation d’une ampoule LED, Abdès
souhaite que d’autres personnes s’impliquent dans cet atelier. Il apprendra ce savoir-faire à
Colin et Olivier. La question de la permanence sur le stand le samedi 17 et le dimanche 18
octobre est soulevée. Un questionnaire sera mis en ligne pour planifier une présence tout au
long du week-end. Il serait possible de passer le film qu’avait diffusé Jura Web TV et de vendre
quelques appareils d’occasion (Jean-Luc et Monique verront ce qu’il est possible de présenter
à la vente).

5) Aménagement de locaux  
Alain souhaite aménager le local stockage vélo en ajoutant les tondeuses, débroussailleuses
car leur réparation dans le grand local pose des problèmes d’odeurs d’essence. Colin pense
qu’il  vaudrait mieux utiliser le couloir entre le grand local et le local vélo en aménageant
l’espace.

Un matériel  de levage serait  intéressant  pour  la réparation des grosses machines,  Olivier
indique que des lits médicaux déclassés seraient utilisables pour cet usage, en mettant un
plateau à la place de la literie. Contact sera pris dans les hôpitaux. Thierry signale qu’une
usine de la vallée donne des très grandes palettes qui pourraient être utilisées pour faire des
rayonnages.  Contact  sera  pris  auprès  de  Thierry  Vidaillet  qui  est  comptable  dans  cette
entreprise.

La séance est levée à 20 h 15
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