
 

 

 

Compte – Rendu du Conseil d’Administration 

Du 20 Janvier 2011 
 

 Le vingt janvier deux mille onze, le Conseil d’Administration de la Fédération Ardéchoise des Centres 
Sociaux s’est réuni sous la présidence de Mme Anne-Catherine Barthelon. 
 
Etaient présents avec voix délibérative : 

Mesdames: N. Avogadro A.C Barthelon, F. Capon, M.L Dicks, A. Galamien, C. Julou, I. Petitjean,  
Messieurs :  A. Ariotti, G. Badel, D. Benassy, P. Bombrun, B. Entressangle, A Faucuit,  Y. Ferrer, S. 

Haond, D. Piel, G. Timbert,  
 

Etaient excusés :  
Mesdames :     M. Bonin (pouvoir à A-C Barthelon), G. Capirone, G. Juvin (pouvoir à H. Sebastien),  

O. Vialatte (pouvoir à G. Timbert) 
Messieurs : A. Aubert (pouvoir à A. Faucuit), H. El Amrani, A. En Nassiri, (pouvoir à Y. Ferrer),  

Y. Vialar 
Etaient absents :  
  Mesdames : A. Valet, 
  Monsieur : P. Durand, D. Lacombe, H. Vareilles, 

  
 

Etaient présents sans voix délibérative : R. Vignal, E. Pellet-Marquis, I. Thiry, H. Payrastre, V. Dubois, V. Jaume, 
C. Dumortier 

 
 

ORDRE DU JOUR 
 
 
 
Ordre du jour (prévisionnel) 
 
Lors de ce Conseil d’Administration nous accueillerons Yves Maquet, le nouveau délégué général de 
l’Union Rhône-Alpes des centres sociaux. Ce sera pour lui l’occasion de découvrir notre réseau 
départemental, et pour nous, celle de faire connaissance avec lui. 
 
 

� Pour Décision :  
 
Adoption des comptes-rendus des Conseils d’Administration du 20 octobre et du 20 décembre 2010.  
En pièces jointes : Les comptes- rendus des CA du 20/10 et du 15/12/2010 

 
Préparation Assemblée Générale 2011 
Validation des rapports d’activités, financier pour présentation lors de l’AG 
Etude des propositions de modification des statuts et du règlement intérieur de la fédération 
Proposition d’une organisation de déroulé de l’Assemblée générale 
 



 

 

 

 
 
 
Proposition de modification des statuts 
Nous avons souhaité valider dans les statuts, ce que nous pratiquons déjà : votes à l’AG par des 
mandataires désignés par les centres et non membres du CA. 
Nous souhaitons également valider quelques principes nouveaux : limitation dans le temps du mandat de 
présidence, non cumul des mandats…par exemple… 
 
En pièces jointes : le rapport d’activités et les propositions de modifications des statuts et du règlement 
intérieur 
(Afin que vous puissiez vous faire une opinion sur les propositions de modification nous avons rayé ce 
qui nous parait être à supprimer, et écrit en gras et italique les ajouts ou modifications proposés). 
 
Compte tenu des délais les comptes n’ont pas pu être arrêtés à ce jour, ils le seront pour le CA et vous 
seront remis et présentés sur place. 
 
 

� Pour Orientation :  
 
Présentation par Vanessa Jaume des projets enfance et jeunesse issus du travail de la commission des 
professionnels enfance jeunesse  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

                                 COMPTE-RENDU DE SEANCE. 
 
 
Le Conseil d’Administration commence donc par l'accueil d'Yves Maquet, le nouveau délégué général de 
l’Union Rhône-Alpes des centres sociaux, en remplacement de Manu Bodinier. 
 
Adoption du compte-rendu du Conseil d’Administration du 20 octobre 2010.  
 

Pour : 18 Voix.    Abstention : 3 voix. Contre : 0. 
 
 
Adoption du compte-rendu du Conseil d’Administration du 20 décembre 2010.  
 

Pour : 16 Voix.    Abstention : 5 Voix.    Contre : 0 Voix. 
 
 
Démission de M. Paul Durand  
 
Anne-Catherine Barthelon nous informe que M. Paul Durand, administrateur et membre du bureau de la fédération 
ardéchoise des centres sociaux a envoyé un mail pour présenter sa démission du conseil d’administration fédéral. 
Elle nous précise qu’elle a sollicité l’envoie d’un courrier signé, dans l’attente de la réponse de M. Durand elle 
nous propose de ne pas entériner cette démission. 
 
 
Préparation de l’Assemblée Générale ordinaire et extraordinaire de la fédération 
 
Présentation des nouveaux statuts de la Facs par Paul Bombrun : 
 
Le Conseil d’administration avait souhaité un travail d’amélioration et de clarification de nos statuts. Un groupe de 
travail composé d’Anne-Catherine Barthelon, de Paul Bombrun et du délégué présente au CA ses propositions. 
 
On peut retenir une modification des articles 6/7, articles 12, 13, 14, 15, 17, 19, 20 21, 22, 23,  24 et 25. 
Parmi les modifications importantes :  
 

− On acte dans les statuts une décision du CA de la FCSF et de la FACS qui ne reconnaît plus les centres 
sociaux en DSP, comme membre possible du réseau 

− Des modifications de la procédure d'adhésion reconnaissance et de radiation des centres 
− La mise en sommeil d'administrateurs qui se présentent pendant une campagne électorale et 

l’incompatibilité entre un mandat d’administrateur et certains mandats électifs  
− Le débat sur la question de la démission en cas d'élection d'un administrateur selon son mandat ou la taille 

de la commune pour un élu municipal est remis à un prochain débat. 
 
Se rapporter aux pièces jointes qui seront envoyées pour l’assemblée générale pour toutes précisons concernant les 
modifications de statuts. 
 
Cette présentation devant être portée à l'assemblée générale a été validée par : 

Pour : 20 voix    Abstentions : 2 voix 
 
 
Validation des rapports d’activités et financier pour présentation lors de l’AG : 
 

Pour : 21 voix.   Abstention : 1 voix 
 
 
Pour information : Le Format de l'assemblée générale du 16 avril : Elle commencera en début d'après-midi et se 
clôturera par un moment de convivialité en soirée. 



 

 

 

Présentation par Vanessa Jaume des projets enfance et jeunesse issus du travail de la commission 
des professionnels enfance jeunesse.  
 
 
Le point sur les commissions enfance et chantiers jeunesse : En dehors des échanges de pratiques que permettent 
ces travaux en commissions, on peut se réjouir de l'investissement en nombre d'animateurs et de centres sociaux qui 
y participent.  
 
Pour exemple, le « chantier » pour monter les « camps » à Saint-Avit. 
 
Une réflexion au « National » se poursuit sur la place des animateurs enfance et jeunesse dans les centres sociaux. 
L'élaboration de la charte enfance et jeunesse est en cours. 
 
Un travail sur les recommandations de jeunesse et sport s'initie autour du projet éducatif des centres et accueil de 
loisirs, ces projets éducatifs souvent anciens n'étant plus en adéquation avec les changements du « cœur de 
métier ». 
De pourvoyeurs d'activités, les animateurs devant devenir, notamment auprès de jeunes, des accompagnateurs de 
projets à visées épanouissantes ou/et émancipatrices. 
 
Sur les secteurs enfance, un outil-film devrait voir le jour. 
 
Si ces chantiers apparaissent clairs pour les professionnels, force est de constater que cela entraîne des débats 
complexes pour les bénévoles. Or les administrateurs doivent porter le projet éducatif, la ligne éducative définie 
dans le projet social, le projet pédagogique appartenant aux professionnels. 
C'est une question sociale et éminemment politique : Comment dans un projet éducatif, peut-on faire porter des 
valeurs aux citoyens de demain ? 
 
Par ailleurs se pose de plus en plus dans les centres sociaux, la question de l'accueil et de l'accompagnement d'un 
nouveau public : Les jeunes adultes. 
 
Suivent ce chantier : David Piel et Anne-Catherine Barthelon. 
 
Pour orientation : Le conseil d'administration a voté la poursuite de la démarche enfance-jeunesse de la 
Fédération. 

Adopté par 22 voix à l'unanimité. 
 
Questions diverses 
 
Ouverture d’un compte de régie avec carte bancaire pour Vanessa Jaume a été adoptée à l'unanimité :  

 
Pour : 22 Voix. 

 
Pour décision : Le renouvellement de notre Adhésion au SNECSO a été adopté à l’unanimité :  

Pour : 22 voix. 
 
 
 
Notre conseil d’administration  se termine autour  d’un sympathique buffet préparé par le Centre Social du Teil 
que nous félicitons et remercions chaleureusement. 

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