
 

 

 

Compte – Rendu du Conseil d’Administration 

Du 18 janvier 2012 

La Voulte 

 
Le dix-huit janvier deux mille douze, le Conseil d’Administration de la Fédération Ardéchoise des Centres Sociaux 
s’est réuni sous la présidence de sa Présidente, Mme Anne-Catherine Barthelon. 
 

 
Étaient présents avec voix délibérative : 
Mesdames: Nathalie Avogadro, Anne-Catherine Barthelon (pouvoir de Christine Julou), Maryse Bonin, Fabienne 

Capon, Françoise Carret, Marilou Dicks, Emmanuelle Champion (pouvoir de Marylène Clee), Annie Ga-
lamien, Josie Glass, Hélène Payrastre,  

 
Messieurs : André Aubert, Philippe Berniè, Hassan El Amrani, Bernard Entressangle, Alain Faucuit, Yves Ferrer, 

Sébastien Haond, David Piel (pouvoir d’Agnès Audibert), Yvon Vialar, Paul Bombrun, Daniel Benassy 
 
Étaient excusés : 
Mesdames : Agnès Audibert, Marylène Clee, Christine Julou, Ghislaine Juvin, Anne Vallet, Odette Vialatte, 
 
Messieurs : André Ariotti, François Duret, Gérard Timbert, Denis Lacombe, Jean-Michel Paulin, Jean-Noël Royer-

Manoha 
 
Etaient présent sans droit de vote : 
Mesdames: Geneviève Souche (CS Privas), Monique Promayon (CS-MJC La Voulte), 
Messieurs : En Nassiri Abdelouaid, Eric Lacombe (CS-MJC La Voulte), Dumortier Christian, 
 
Ordre du jour  
 

� Pour Décision :  
Adoption du compte-rendu du Conseil d’Administration du 23 novembre 2011.  
En pièces jointes : Les compte- rendus du CA du 23/11/2011 
 
Ordre du jour  
 

� Pour Décision :  
Adoption du compte-rendu du Conseil d’Administration du 23 novembre 2011.  
En pièces jointes : Les compte- rendus du CA du 23/11/2011 
 
Préparation de l’assemblée générale 2012 
Afin de ne pas alourdir le conseil d’administration du 13 mars, le bureau ayant déjà travaillé sur les comptes 2011 
et le budget prévisionnel 2012, nous vous proposons de découpler la validation de la partie financière pour l’AG du 
reste des rapports (bilan et projet fédéral) 
En pièces jointes : Le rapport qui pourrait être présenté à l’AG 2012. 
 
 

� Pour Orientation:  



 

 

 

Poursuite du 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 nou-
veaux projets fédéraux pour la période 2012-2017, dans un calendrier partagé. 
Retour sur le séminaire du 14 janvier à Givors sur le projet régional 
Poursuite de notre réflexion sur les axes stratégiques de notre projet 2012-2016 
 

� Questions diverses 
 
 

� Pour Orientation:  
Poursuite du 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 nou-
veaux projets fédéraux pour la période 2012-2017, dans un calendrier partagé. 
Retour sur le séminaire du 14 janvier à Givors sur le projet régional 
Poursuite de notre réflexion sur les axes stratégiques de notre projet 2012-2016 
 

� Questions diverses 



 

 

 

COMPTE-RENDU DE SEANCE. 
  
� Pour Décision : 
 
- Adoption du compte-rendu du Conseil d’Administration du 23 novembre 2011. 
En pièces jointes : Les compte- rendus du CA du 23/11/2011 
 

Ne prennent pas part au vote : 7 
 

Pour : 16 Contre : 0 Blanc ou nul : 1 
 

Le compte rendu du conseil d'administration du 23 novembre 2011 est adopté 
par 16 voix pour sur 17 suffrages exprimés 

 
 
 
Changement de lieu du prochain CA du 13/03 initialement programmé à Valgorge, celui-ci se déroule-
ra au Pouzin.  
 
 
Séminaire fédéral de début mars 
Yves et Josie interpellent à nouveau la présidente et le délégué sur le changement de date du séminaire de 
St Agrève , initialement prévu en février, il a été reporté au premier weekend de mars. Ce changement ne 
permet plus à des administrateurs d’y participer, alors qu’ils avaient bloqués la première date prévue. 
Force est de constater que les changements de dates planifiées dès septembre posent un vrai problème. 
 
 
Préparation de l’assemblée générale 2012 
Afin de ne pas alourdir le conseil d’administration du 13 mars, le bureau ayant déjà travaillé sur les comptes 2011 
et le budget prévisionnel 2012, nous vous proposons de découpler la validation de la partie financière pour l’AG du 
reste des rapports (bilan et projet fédéral) 
En pièces jointes : Le rapport qui pourrait être présenté à l’AG 2012. 
 
Présentation et adoption  du compte de résultat de l’année 2011 et du bilan au 31/12.  
Après présentation du compte de résultats par Bernard Entressangle, trésorier et Françoise Carret, tréso-
rière adjointe, place aux questions : 
 
À propos de la baisse du montant des cotisations : il s’agit de l’application de la décision que nous avions 
pris en CA concernant la répartition de la subvention du conseil général de calculer celle-ci sur les bud-
gets des 4 centres sociaux existant en 2010 (année de référence pour le calcul de la subvention), mais de 
calculer la cotisation sur les 3 centres sociaux ayant un agrément en 2011 suite à la fermeture du centre de 
la Lombardière et au rattachement de ses actions au centre de Bernaudin 
 
À propos de la rémunération du délégué sur le remplacement qu’il effectue à Aubenas : cela n’a pas 
d’impact sur son salaire, mais cette rémunération est une ressource pour la fédé. La CAF rembourse, la 
prestation correspondant au temps de travail (1j ½ par semaine), les congés payés et les frais de déplace-
ment. Cette recette nous a permis d’augmenter le temps de travail de Vanessa Jaume, compensant ainsi le 
travail du délégué. 
 
A propos des provisions pour départ à la retraite : tout est en ordre celle du délégué est provisionnée 
 
À propos de l’amortissement de la voiture (3 mois d’écart) par rapport à 2011 ; il s’agissait en 2011 d’une 
erreur de calcul. La voiture ayant été acheté en 2010 en avril la dotation aux amortissements était prorati-
sée sur 9 mois. Lors de l’établissement du BP 2010, nous avons repris ce chiffre par erreur. 
 



 

 

 

Vote compte de résultat tel qu’il doit être présenté à la prochaine AG 
 

Ne prennent pas part au vote : 0 
 

Pour : 24 Contre : 0 Blanc ou nul : 0 
 

Le compte de résultat 2011 est adopté pour présentation à l’AG 
par 24 voix pour sur 24 suffrages exprimés 

 
 
Le compte de résultat fait apparaitre un résultat excédentaire de 12041 euros, il est proposé de l’affecter à 
un compte réserve pour assurer le financement du poste de Vanessa Jaume.  

 
Ne prennent pas part au vote : 0 

 
Pour : 24 Contre : 0 Blanc ou nul : 0 

 
L’affectation du résultat 2011 est adoptée pour présentation à l’AG 

par 24 voix pour sur 24 suffrages exprimés 
 
 
Taux de cotisation 2012 
Les trésoriers proposent de poursuivre la hausse des cotisations selon le plan adoptée lors de l’AG 2008.  
 
Pour les centres sociaux, conformément aux règles de calcul de la FCSF, le taux d’appel départemental  
passera de 0.407 pour la part inférieure à 430000 euros à  0.464 et de 0.065 à 0.074 pour la part supé-
rieure à 430000 euros. 
 
Pour les autres associations et pour les nouveaux adhérents, appel sur une somme de 667 Euros. 
 
Délibération sur la proposition concernant les taux de cotisation 2012 
 

Ne prennent pas part au vote : 0 
 

Pour : 24 Contre : 0 Blanc ou nul : 0 
Les taux de cotisations 2012 sont adoptés à l’unanimité pour présentation à l’AG 

 
Les Comptes de résultat et bilan  2011  sont approuvés sous réserve d’une rectification de la présentation 
du tableau des produits sur lequel figure une erreur de calcul  11999,19€ d’excèdent au lieu de 12041€   
 
Présentation et adoption du budget prévisionnel 2012 
La présentation du budget prévisionnel par Bernard et Françoise amène quelques questions : 
À propos de la DRASS : elle est devenue DRJS, Il est demandé de remplacer la  DRASS par  la DRJS 
(Ligne 742092). 
À propos du CDVA (ex FNDVA) : part de subvention de l’Etat liée à la formation des bénévoles 
Il est demandé de rectifier la ligne CAF d’Aubenas et CAF du Haut Vivarais en contractant sur une seule 
ligne CAF de l’Ardèche.  
 
Vote sur le budget prévisionnel tel qu’il doit être présenté à la prochaine AG 

Ne prennent pas part au vote : 0 
 

Pour : 24 Contre : 0 Blanc ou nul : 0 
Le budget prévisionnel est approuvé à l’unanimité des 24 votants pour présentation à l’AG 

 
 
 



 

 

 

 
Pour orientation : 
Poursuite du travail sur le projet fédéral de la FACS : 
 
Le projet de la fédération Ardéchoise des centres sociaux  continue de se bâtir en cohérence avec la ré-
gion et les orientations déclinées sur un plan national, sans omettre notre fonction générale qu’est le sou-
tien aux centres sociaux de notre département. Il convient de définir les axes stratégiques de notre projet 
en s’appuyant sur les cinq thèmes qui ont émergé de la réunion de Sangatte et non en faisant la somme 
des  projets des centres.  
 
Rappel de la synthèse des travaux des trois groupes réunis lors du CA du 11/10/2011 

 
• Rapprochement et dialogue société civile et institution 
• Logement/précarité /pauvreté 
• La place des  jeunes adultes  
• Agir sur le vieillissement 
• Education/formation/promotion sociale : 

 
Il faut tenter d’extraire ce qui est « façon de faire » par exemple un des axes des centres dans leur façon 
de faire est l’émancipation…mais ce n’est pas un axe du projet 
Au niveau du projet fédéral nous nous attachons à déterminer ce qui nous semble être des enjeux de so-
ciété 
                       
L’objectif du CA de ce soir est d’arrêter trois causes que nous souhaiterions défendre à l’occasion du re-
nouvellement de notre projet fédéral en constituant 3 groupes de travail si possible équilibrés en nombre !   
 
La réflexion menée au sein des groupes de travail n’a pas permis de dégager trois axes prioritaires à trai-
ter mais  qui souhaitent réfléchir sur les portes d’entrée suivantes : 
                                                                    1)     Dialogue 

2)  Pauvreté/ Précarité      
3)  Education  

                                                      Avec un Zoom  sur   «  les jeunes adultes »  
  
Christian propose de commencer la rédaction du projet sur les axes retenus en nous rappelant le calendrier 
et les échéances de l’assemblée générale. 
                                                               
Fin de séance : 22H20  
 
Tous nos remerciements pour le centre social MJC de La Voulte qui nous a accueilli et préparé le repas de fin 
de CA 
 
 
 
 

La Présidente         La secrétaire 
A. C. BARTHELON        C. JULOU 
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