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CBE SUD LUBERON – VAL DE DURANCE  
115 RUE LOUIS LUMIERE – 84120 PERTUIS  

Tel : 04 90 79 53 30 – Fax : 04 90 09 69 01 – email : contact@cbesudluberon.com 
 
 

PROCES VERBAL DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 
EN DATE DU 17 MAI 2021 

 
 
 
L’an deux mille vingt et un, et le dix-sept -mai à dix-huit heures, 
 
Les membres du Conseil d’Administration élus se sont réunis au siège de l’association. 
 
La séance est présidée par la Présidente en exercice, Sylvie DUBREUIL. 
 
 
Collège Elus,  
 

- Métropole Aix- Marseille – Territoire Pays d’Aix - Michel AUTRAN  PRESENT 
- Conseillère départementale de Vaucluse- Canton de Pertuis Noëlle TRINQUIER PRESENT 
- Commune de Pertuis - Nadine LOUCHE et Corinne DUPAQUIER   PRESENT 
- Commune du Puy Sainte Réparade - Philippe MAZEL     PRESENT 
- Commune de la Roque d’Anthéron – Paul Gaillard  
- Commune de Venelles – Lionel TCHAREKLIAN      PRESENT 
- Commune de Jouques – Elvira CASPER       PRESENT 
- Commune de la Bastidonne – Éric LEVANTIS  
- Commune de Cadenet – Marc DUVAL   

 
Collège Entreprises, 
 

- IRIS CONSULT (Lacoste) – Sylvie DUBREUIL      PRESENT 
- SAPHIR Patrimoine (La Bastidonne) - Béatrice PAUMIER-LALLEMAND  PRESENT 
- COM’ un poisson dans l’eau (Grambois) – Ulrike ANTONIOLI - FISCHER  PRESENT 
- FR Drones (Cadenet) – Fabrice RIPERT      Excusé 

   
Collège Représentants des Syndicats,  
 

- Syndicat CFDT 84 (salariés) –Représenté par Philippe POIREAU   Excusé 
- Syndicat CFDT 13(Salariés) – Représenté par Éric FROMENT     Excusé 
- Syndicat UDES (employeurs) –Représenté par Patrick MIGUET   PRESENT 

   
 
Collège Représentants du secteur de l’économie sociale et solidaire,  
 

- Association PERTUIS ACTIVE – représentée par Annie AMAROUCHE   Excusée 
- Association ELAN représentée par Evelyne JUIGNET     PRESENT 
- Bénévoles Expertise Europe – Claude et Régis MASSET     PRESENT 
- Membre de la maison de l’Europe de Provence– Jacques DECUIGNIERES   PRESENT 

 
Membres associés,  
    

- Parc Naturel Régional du Luberon –Représenté par Béatrice GRELET   PRESENT 
- Pôle EMPLOI Pertuis –Représenté par Remi Pelegrin, Directeur   Excusé  
- Pépinières d’entreprises Pertuis – représentée par Frédéric BARLOT   PRESENT 
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Représentants sans droit de vote 
 
René VALENCE - membre d’honneur         Excusé 
Hervé DANNEELS - représentant des salariés, Directeur      PRESENT 
Cathia EYMARD – Représentante des salariés        PRESENT 
 
 
 
 
 
17 membres du Conseil d’Administration sont présents ou représentés sur 23 membres au total (70%). 
 

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°° 
 
Ordre du jour : 
 
 Comptes arrêtés au 31/12/2020, 
 Points sur les effectifs et actions proposées pour la stabilisation du CBE SL-VDD (suite à la 

crise sanitaire) 
 Projets-activités 2021 
 Questions diverses. 

 
 

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°° 
 
 
• 1 – Comptes arrêtés au 31 décembre 2020 

 
Une année difficile reflet d’une situation économique nationale ralentie par la crise sanitaire 
 
Les comptes exposés ci-après ont été vérifiés et analysés par notre commissaire aux comptes en date du 30 
avril 2021.  
Après la présentation des comptes, nous fixerons notre prochaine Assemblée Générale Ordinaire pour 
l’approbation des comptes suivie d’une Assemblée Générale Extraordinaire pour validation de  nos 
changements de statuts,  d’adresse du siège social et du vote sur la reconduction du mandat avec le cabinet 
d’expertise comptable « Audit Finances Clere Associés ». 
 
L’année 2020 présente une perte de 34.222€ correspondant à une baisse d’activités liée à la situation 
sanitaire.  
Notre chiffre d’affaires de 258.691€ a été impacté à hauteur de – 27% par rapport à 2019 (CA 2019 
352.993€).  
En parallèle, nos charges salariales n’ont sensiblement pas évoluées soit 182.363€.  
 
 
Le Chiffre d’affaires total de 258.691 € se décompose en : 
 
Appels à projet nationaux fonds publics :   113 300.00 € 
Appels à projets fonds européens :      52 329.79 € 
Prestations externes fonds privés :        3 627.40 € 
Subventions d’exploitation fonds publics :     75 776.00 € 
Autres produits (financiers, exceptionnels) :       9 350.00 € 
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Les charges s’élèvent à 304.836€ et se décomposent en :   
 
Achats et charges externes : 102.647€ 
Impôts et taxes : 2.454€ 
Salaires bruts : 148.715€ 
Charges sociales : 33.648€  
Dotation aux amortissements : 5.821€ 
Autres charges : 6.801€ 
Charges exceptionnelles : 4.750€ 
 
Notre trésorerie présente une disponibilité de 234.029€  
Des Créances clients de 97.056€ 
Des acomptes perçus de 217.307€  
Et de dettes à court terme de 22.804€  
Soit une trésorerie potentielle de 90.974€, qui correspond à 3.6 mois d’exploitation. 
 
 

• 2– Point sur les effectifs et actions proposées 
 
Le CBE SL-VDD compte aujourd’hui 8 ETP et 1 CDD + 1 Service Civique.  
 
Nous avons durant toute cette période de crise maintenu les contrats de  nos salariés à l’exception de 3 mois 
de chômage partiel. 
 
Le taux de la masse salariale en 2020 s’élève à 70% contre 60% en moyenne les années précédentes, ce 
qui explique en partie notre résultat négatif constaté de -34.222€. 
 
La projection de notre CA sur l’année 2021 n’est pas totalement à la hauteur de nos attentes à mi-juin 2021. 
255 K€ sont d’ores et déjà validés mais un bon nombre d’appels à projets sont encore à l’étude par nos 
financeurs soit  225K€ en attente de décision. 
 
Au regard de toutes ces données, nous avons proposé au conseil d’administration 4 actions à mettre en place 
au plus tôt pour maintenir l’équilibre de notre structure. 
 
 

1- Demande d’un prêt «  PGE » (prêt garanti par l’Etat). Cette demande est en cours auprès de notre 
banque le crédit Coopératif pour une valeur de 63 500 € soit 25% du CA 2020 

2- Réduction de la masse salariale : Une baisse de 15 %  sur l’année 2021 est envisagée soit -2 ETP 
consolidé par le départ d’une salariée à la retraite 

3- Développement du locatif : Location de salles et de bureaux privatifs 
4- Consolidation de notre CA par le développement de nouveaux projets 

 
Pas d’objection de notre conseil d’administration sur ces 4 actions 
 
 

• 3 – Activités 2021- Présentation des 10 projets- 10 enjeux   
 
 Développer les projets Européens, 3 gros projets en cours d’étude 

 
 Assurer notre renouvellement sur 5 ans du pôle « Europe Direct  Provence Alpes Méditerranée » 

 
 Consolider notre centre de formation  « PRAXEO-Formation » 

 
 Développer le projet « Ecole de l’Entrepreneuriat « House School » 
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 Développer le service aux citoyens au travers de notre Label « France Services »  itinérant et 
l’étendre sur de nouveaux lieux d’accueil  

 
 En attente d’une réponse positive sur le projet : « Un PAS vers la QUALIF »  

 
 Développer le pôle dédié aux entreprises par la création du  « COMPTOIR DES ENTREPRISES »  

 
 Etude du projet : «  Formation professionnelle & Egalité Homme / Femme » 

 
 Lancement d’un projet itinérant : « Un PAS vers l’emploi » pouvant rapidement être mis en place 

notamment sur le Val de Durance 
 
 Consolider Nos fonds propres 

 
 

• 3– Questions diverses  
 
Il nous est demandé, pourquoi, dans cette situation économique difficile, nous n’avons pas demandé une aide 
exceptionnelle financière aux collectivités. 
  
La présidente indique que cette posture n’est pas la nôtre et que nous avons préféré consolider la confiance 
des collectivités sur des projets en cours. Cet appui nous semble plus pérenne dans le temps. 
Le vice- président confirme que ce n’est pas le rôle des collectivités et que nous devons travailler notre 
développement.  
 
Nous avons conscience que nous ne pouvons plus attendre que les entreprises/citoyens/élus viennent vers 
nous mais que nous devons rétablir le lien par des démarches de terrain et des rencontres avec toutes les 
collectivités de notre territoire. 
Il nous est conseillé de redévelopper une communication précise de nos actions et services proposés. 
 
La présidente informe les membres du Conseil d’Administration des prochaines dates à retenir à savoir : 
 

- L’inauguration des locaux du CBE SL-VDD  le 2 juin 2021 à partir de 17h30 
- L’inauguration du centre « Europe Direct Provence Alpes Méditerranée le 2 juin à partir de 18h00 
- La prochaine Assemblée Générale Ordinaire suivie d’une Assemblée Générale extraordinaire          

le 3 juin à 18h30 
 
Toutes ces dates feront l’objet d’invitations. 
 
 
 
L’ordre du jour étant épuisé, et personne ne demandant plus la parole, la présidente lève la séance à vingt 
heures.  
 
Fait en deux exemplaires, le 20 mai  2021, 
 
 

La Présidente de la séance        
Sylvie DUBREUIL       


