
 

 

 

Compte – Rendu du Conseil d’Administration 

Du 11 octobre 2011 

Les Vans 

 
Le onze octobre deux mille onze, le Conseil d’Administration de la Fédération Ardéchoise des Centres Sociaux 
s’est réuni sous la présidence de son Vice-président, M. Alain Faucuit. 
 

Étaient présents avec voix délibérative : 
Mesdames: Agnès Audibert, Fabienne Capon, Françoise Carret (pouvoir de Christine Julou), Marilou Dicks, Josie 

Glass, Nathalie Avogadro, Emmanuelle Champion, Marylène Clee, Annie Galamien, 
Messieurs : André Ariotti (pouvoir d’Yvon Viallar), André Aubert, Philippe Berniè (pouvoir d’Anne-Catherine 

Barthelon), Paul Bombrun, François Duret, Hassan El Amrani, Bernard Entressangle, Alain Faucuit, Yves 
Ferrer, Sébastien Haond (pouvoir de Ghislaine Juvin), David Piel, Gérard Timbert, 

Étaient excusés :  
Mesdames : Anne-Catherine Barthelon, Hélène Payrastre, Odette Vialatte, Maryse Bonin, Gabrielle Capirone, 

Christine Julou, Ghislaine Juvin, Anne Vallet, 
Messieurs : Daniel Benassy, Denis Lacombe, Yvon Vialar 
Etaient présent sans droit de vote : 
Mesdames: Raymonde Cheyrezy (cs Les Vans) 
Messieurs : Jean-Paul Manifacier (conseiller général), Dumortier Christian, 
 
ORDRE DU JOUR :  

 
� Adoption du compte-rendu du Conseil d’Administration du 8 juin 2011.  
En pièces jointes : Les compte- rendus du CA du 08/06/2011 

 
 
� Pour Orientation:  
 
Travail sur le projet fédéral de la Facs : 
Les 7 fédérations de Rhône-Alpes et leur union régionale entrent dans la phase active de préparation de 
leurs nouveaux projets fédéraux pour la période 2012-2017, dans un calendrier partagé. 
 
� Informations diverses 

 



 

 

 

COMPTE-RENDU DE SEANCE. 
 

 

C'est par la visite des jardins partagés du Centre Social REVIVRE que les administrateurs de la FACS se 
sont retrouvés, pour y découvrir un jardin au ton de l'automne, entre déflorescence et cultures d'hiver... 
Puis au CS nous sommes allés.... pour s'y laisser conter par Christian, un ordre du jour plutôt comblé. 

 

Ajouter à cela, l'accueil de Mr Manifacier J.P. Conseiller général sur le canton des Vans, représentant 
Denis Lacombes. 

 

 
� Adoption du compte-rendu du Conseil d’Administration du 8 juin 2011.  

 
Ne prennent pas part au vote : 5 (dont François Duret qui n’est pas encore arrivé) 

 
Pour : 19. Contre : 0. Blanc ou nul : 1 

 
Le compte rendu du conseil d'administration du 23 mars 2011 est adopté par 19 voix pour sur 20 suffrages 
exprimés 

 

 
� Informations diverses 

 

• Les séjours d'été : 

- 3 séjours avec des enfants  ont été organisés au lac de Devesset. 86 enfants venus des centres 
sociaux de Tournon, Le Pouzin, Le Teil, Villeneuve de Berg, Les Vans, Valgorge, Saint Agrève et de 
l’association « les petites colombes » de Colombier le Jeune ont participé à ces séjours. 

- 2 séjours jeunes ont permis de découvrir le canal du midi à vélo (de Carcassonne à la mer). 35 
jeunes de Le Pouzin, Le Teil, Villeneuve de Berg, Les Vans, Valgorge ont vécu cette aventure. 

- Par ailleurs 1 Week-end en famille s’est déroulé sur le site de Devesset avec des familles 
d’Annonay 

 

Dans l'ensemble les séjours ont bien fonctionnés, en particulier par la direction assurée par des 
permanents des centres et l’appui important du centre de saint Agrève. L'équilibre économique est atteint 
pour la première fois. 

Un bémol cependant sur la préparation du travail. Nous notons que les informations ne sont pas toutes 
redescendues des animateurs vers les directeurs des centres. Pour l'avenir une fiche navette sera créée 
pour faire le lien et faire valider les décisions prises par les animateurs au sein de la commission animée 
par Vanessa.  

 

• Formations FACS 

Deux formations démarrent ce semestre. 

- La première, intitulée « animer des actions collectives à visée émancipatrice » à la demande des 
directions et animée par l’équipe de l’Uracs avec l’appui de celle de la Facs. cette formation 
débutera sa première session le 18/19 octobre 2011, elle compte 31 inscrits venant de 13 centres 
sociaux, dont 3 bénévoles. A noter la forte implication des centres sociaux d’Annonay dans cette 
action. 



 

 

 

- La seconde, animée par la Facs, vise à permettre à de nouveaux (ou plus anciens) administrateurs de 
centre de mieux appréhender leur fonction, mieux comprendre ce qu’est le projet « centre social ». elle 
regroupe des bénévoles ces centres sociaux du Teil, de l'ASA & Seibel à Aubenas, d’Annonay, de 
Tournon, de la MJC de La Voulte et de Villeneuve de Berg.  

 

• Puis l'on reçoit le document « Les centres Sociaux de Rhône Alpes », qui retranscrit une enquête en 
ligne des CAF et 7 fédérations de centres sociaux de Rhône Alpes. 

- Les CAF de Rhône-Alpes avaient mis en place il y a maintenant 6 ans le projet SERACS (système 
d'échange en Rhône Alpes des Centres Sociaux) qui a pour objectif de mieux connaître les centres 
sociaux, d'échanger sur nos pratiques, leurs richesses et leurs difficultés, ainsi que pour partager des 
outils d'analyse et d'auto diagnostic à partir d’une enquête réalisée en ligne et renseignée directement 
par les centres. Le document remis et le document de communication de ce travail. Il peut être utilisé 
dans les centres pour un travail avec les administrateurs, les salariés et diffusé aux partenaires. 

- La CNAF (http://www.centres-sociaux.fr/partenaires/cnaf/) a décidé d’étendre progressivement cet 
outil au niveau national. Elle est en effet à la recherche d’un moyen d’évaluer l’impact de sa politique 
au travers des centres sociaux. SERACS devient dons SENACS (NA pour national), une dizaine de 
CAF et de fédération s’inscrivent dès cette année (en plus de l'existant en Rhône-Alpes) pour 
expérimenter le projet et couvrir plus largement le territoire. 

Les questions de ce Document sont régulièrement utilisée pour évaluer l'évolution, et de nourrir un 
« observatoire » ensemble. 

Cet outil a aussi son importance pour la CNAF qui négociera en 2012 sa nouvelle Convention 
d'objectif et de Gestion (COG) avec l’Etat. 

• Centre sociaux et intercommunalité 

- le 9&10 décembre 2011, Mairie conseil et l'association du Comité de France en partenariat avec la 
CAF, la MSA, et la FACS, organisent une rencontre nationale entre les différents acteurs concernés sur 
le thème du Centre Social Intercommunal.  

Pensez à retenir vos places... le nombre est limité !! 

 

• A propos de l'emploi de Vanessa Jaume  

- Pour faire face au surcroit de travail occasionné par la direction du centre social Seibel dont Christian 
assure l’intérim une journée et demi par semaine, nous avions augmenté le temps de travail de Vanessa 
Jaume de 50 à 71% jusqu'en décembre 2011 par avenant à son CDI. Compte tenu que cette intérim qui 
devait s’arrêter en juin 2011 s’est poursuivi sur l’année entière, nous allons cette année dégager un 
excèdent  qui permettra de conserver ce temps de travail pour l'année 2012 sans préjudice pour la 
fédération. 

 

• Fonjep 

- une info qui devra être confirmée dans l'avenir par sa validation officielle, il semblerait que la ligne 
budget de l'État sur laquelle sont assis les FONJEP soit reconduite pour 2012... sous réserve que le 
gouvernement ne doive pas faire d'économies supplémentaires... 

 



 

 

 

� Temps d'échange avec Mr Manifacier : 

Administrateur : Les centres sociaux portent et animent des questions récurrentes sur le territoire, en 
tenant compte de la parole des habitants, de quelle manière peut-on accorder celles -ci avec le Conseil 
Général et ses enjeux ? 

Mr Manifacier : En faisant remonter les infos au CG pour en discuter, en tenant compte des lignes 
ouvertes par le CG, mais aussi en faisant remonter à la bonne compétence pour contribuer à l'évolution 
des enjeux du territoire. 

Administrateur : Les besoins et attentes des habitants, leurs revendications Sociales, les CS accompagnent 
les débats entre les parties pour aider à l’évolution des orientations politiques, pour passer d'un problème 
a gérer à une cause à défendre ; et aussi pourquoi le CG ne finance pas sans l'appui de la commune ? 

Mr Manifacier: Une possibilité de faire des réunions avec une délégation des CS, il est important de 
garder le lien entre habitants et élus. 

A propos des financements, ils sont liés entre CAF, commune et CG, le CG ne veut pas aller à l'encontre 
des choix des communes. 

Mr Manifacier explique aussi que la réforme des collectivités va créer des conséquences encore peu 
évaluables sur la région, mais le risque d'y perdre en proximité est sous-entendu. 

 
 

� Travail sur le projet fédéral de la Facs : 

Petit rappel sur la cadre dans lequel s’inscrit notre réflexion sur le futur projet de la fédération (2012-
2016). 

 

1/ En 2005, la FACS vivait une crise de confiance avec ses partenaires et les CS qui travaillaient +/- entre 
eux. Alors il a fallu centrer nos axes de travail autour de thèmes primordiaux.  

- Se regrouper pour produire des réflexions et être force de proposition devant les partenaires, montrer 
notre capacité collective à être efficace, produire des actions et de l’innovation sociale. 

- Développer le travail d’appui et de soutien direct vers les CS, contribuer à leur mise en réseau … 

- Développer la culture de la participation des habitants pour construire avec eux des projets de 
territoires pour les centres sociaux... 

Cette étape est aujourd’hui franchie, nous devrions pouvoir aller plus loin dans notre projet politique 
en travaillant sur quelques causes importantes à défendre pour appuyer nos actions sur le territoire. 

 

2/ Notre projet se travail en même temps que ceux de l’union régionale et des 6 autres fédérations 
départementales, dans un souci de plus grande cohérence politique et de meilleure articulation entre nos 
échelons 

Cette étape est encore en construction. Si le denier projet de l’Uracs avait permis une meilleure 
articulation entre Uracs et fédérations départementales, il n’avait pas permis de dégager des axes 
politiques communs.  

 

3/ ce travail se situe aussi dans le cadre de la démarche congrès engagé depuis début 2011 et qui nous 
mènera au rassemblement de Lyon fin juin 2013. 

C’est autour de 800 indignations récoltées par l'ensemble des centres sociaux (dont 60 pour nos 15 centres 
sociaux Ardéchois) que se sont retrouvés les membres des différentes fédérations en octobre à Sangatte  
pour analyser l'ensemble. André Ariotti, Gérard Timbert et Christian Dumortier y étaient pour la Facs. 

Le retour des indignations nous a été présenté par 6 portes d'entrées (cf doc 2): 

• Lutte contre la discrimination liée à l'origine. 

• Parents au tribunal de l'éducation 



 

 

 

• Elle a plein de chose à dire, mais à personne. 

• Exclusion autour du logement, habiter décemment. 

• Ras le bol de la charité, je veux un vrai boulot ! 

• Santé en mal de solidarité. 

• + d'autres questions en pages 16 des docs reçus. 

 

• Ainsi qu'une déclinaison de Danielle Demoustier professeur d'économie sociale à l'IEP de 
Grenoble, au sujet de ce qu'un Centre Social peut être : 

 

� Être accompagnateur du changement de comportement collectif, 
transmettre. 

� Être un lieu d'expérimentation de pratique collective. 

� Être propagateur d'idées 

� Être un lieu de revendication Sociale, un endroit public où se déroule une 
confrontation entre parties diverses. 

 

4/ Puis comme support vient la fiche synthèse des retours des Centre pour le travail sur le projet Fédéral 
(doc 3) 

 

• Arrive le temps de travail du soir, introduit par ceux-ci ;  

C'est à cela que l'on s'attèle par groupe de 6... enfin... pour ceux qui savent compter... 

 

En s'appuyant sur le retour de Sangatte, les travaux de Danielle Demoustier, et le retour des centres, 
chaque groupe doit  proposer 3 - 4 causes importantes à défendre et à prendre en compte dans l'avenir. 

 

Résultats des 3 groupes de travaux : 

 

Groupe 1 

o  Le CS lieu d'éducation populaire et de fonctionnement, rompre l'écart entre les politiques 
et les habitants. (Droit à la parole). 

o Comment préserver la place de l'habitant et des services publiques au cœur de la réforme 
collective territoriale ? 

 

Groupe 2 

o Œuvrer pour une démocratie participative active et locale, réconcilier les citoyens et les 
politiques. 

o Mettre en place des solidarités actives 

o Favoriser des collectifs pour lutter contre les problèmes de logements, les accompagner 
dans leur démarche. 

o Agir sur la question du vieillissement : accompagner / mieux vivre l'avancée de l'âge  

 



 

 

 

Groupe 3 

o Démocratie et place de l'habitant + mixité sociale + la place des jeunes dans la vie 
Associative. 

o Précarité/isolement/logement. 

o Éducation, apprentissage de la citoyenneté, soutien à la fonction parentale 

o Vie associative bâtie autour du bénévolat, pour que celui-ci reste au cœur de l'association. 

 

Il apparaît clairement que le lien entre citoyens et élus est une cause relevée par tous les groupes. 

Pour le reste, le conseil d’administration décide de se laisser un peu de temps pour approfondir cette 
résurgence. La suite au prochain CA !! 

 

Christian nous rappelle que le 22 octobre 2011 est organisé par l'URACS à Givors un séminaire projet 
dans lequel ces infos doivent être remontées... Avis aux bonnes volontés pour nous y représenter. 

 

On clôture par le mot du Vice-président, qui pense qu'on a bien bossé ce soir, dans la bonne humeur... et 
qu'il n’est pas si tard... 22h30, alors place au plaisir gourmand !! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La Présidente         La secrétaire de séance 
A. C. BARTHELON        E. CHAMPION 

 
 
 
 
 
 
 
 

Fédération Ardéchoise des Centres Sociaux 
Centre Social Jean-Marc Dorel 

4 Place Vincent Auriol 
07250 Le Pouzin 

Téléphone : 04.75.05.04.14 - Portable : 06.15.25.11.03 – Télécopie : 04.75.05.32.12 

Courriel : deleguefacs@gmail.com 
 


