
 

 

 

Compte – Rendu du Conseil d’Administration 

Du 23 novembre 2011 

Le Teil 
 
Le vingt-trois novembre deux mille onze, 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: Anne-Catherine Barthelon (pouvoir de François Duret), Fabienne Capon Françoise Carret, Emmanuelle 

Champion (pouvoir d’André Aubert), Annie Galamien, Josie Glass, Christine Julou, Hélène Payrastre, 
Messieurs : André Ariotti (pouvoir d’Yvon Viallar), Philippe Berniè (pouvoir de Nathalie Avogadro), François 

Duret, Hassan El Amrani, Bernard Entressangle, Yves Ferrer, Sébastien Haond (pouvoir de Ghislaine Ju-
vin), David Piel (pouvoir d’Agnès Audibert), Gérard Timbert, 

 
Étaient excusés : 
Mesdames : Agnès Audibert, Nathalie Avogadro, Maryse Bonin, Marilou Dicks, Marylène Clee, Ghislaine Juvin, 

Anne Vallet, Odette Vialatte, 
Messieurs : André Aubert, Alain Faucuit, Denis Lacombe, Yvon Vialar 
 
Etaient présent sans droit de vote : 
Mesdames: Régine Vignal (CS Le Teil), Vanessa Jaume 
Messieurs :  Dumortier Christian, 
 
ORDRE DU JOUR : 

 
� Pour Décision : 
 
Adoption du compte-rendu du Conseil d’Administration du 11 octobre 2011. 
En pièces jointes : Les compte- rendus du CA du 10/11/2011 
 
� 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 
nouveaux projets fédéraux pour la période 2012-2017, dans un calendrier partagé. 
En pièces jointes : Le premier compte- rendus du groupe de travail sur le projet régional sur lequel nous aurons à 
nous prononcer 
 
 
 
� Informations diverses 

 



 

 

 

COMPTE-RENDU DE SEANCE. 
  
� Pour Décision : 
 
- Adoption du compte-rendu du Conseil d’Administration du 11 octobre 2011. 
En pièces jointes : Les compte- rendus du CA du 10/11/2011 
 

Ne prennent pas part au vote : 1 
 

Pour : 22 Contre : 0 Blanc ou nul : 1 
 
Le compte rendu du conseil d'administration du 11 octobre 2011 est adopté par 22 voix pour sur 23 suffrages 
exprimés 
 
 
- Demande d’avance de trésorerie des centres sociaux d’Annonay 
La présidente nous fait lecture de la demande d’avance de trésorerie des centres sociaux d’Annonay (voir ci-
dessous) et soumet la proposition à délibération du conseil 
 

Bonjour madame la présidente, 

  

Comme vous le savez,  les centres sociaux et familiaux d’Annonay ont rencontré ces dernières années quelques 

difficultés qui ont nécessitées le devoir d’intervention de la fédération ardéchoise des centres sociaux. 

Parmi ces difficultés, nous sommes confrontés à une situation financière quelque peu délicate. En effet nous avons 

engagés des projets sans source de financement afférentes sous la direction de Mme NOHARET, ce qui a entrainé 

une dégradation de nos fonds associatifs et de surcroit détérioré notre fond de roulement. 

  

A ce jour nous retrouvons une situation financière qui tend vers l’équilibre, cependant nous nous tournons vers 

vous pour faire face à une période de 4 mois quelque peu « tendue » en matière de trésorerie. Dans ce cadre, nous 

vous demandons de bien vouloir nous fournir une avance de 15 000 € relative au versement du fond social au lo-

gement et de bénéficier d’une avance de trésorerie de 20 000 € jusqu’au 30 avril 2012 (date à laquelle nos finan-

ceurs versent les subventions). 
Parallèlement nous activerons des outils de financement si la situation perdure auprès de France active et de notre 

établissement bancaire, de plus, nous sommes en négociation avec la communauté de communes du Val D’ay pour 

la cession des bâtiments de notre multi accueil. 
  

Dans l’espoir d’une réponse positive de votre part, nous vous prions d’agréer madame la présidente, mesdames et 

messieurs les administrateurs, l’expression de nos salutations distingués. 

  

Pour la présidente / 

Frédéric  NAJJARIAN 

Directeur 

 
Ne prennent pas part au vote : 1 

 
Pour : 22 Contre : 0 Blanc ou nul : 1 

 
Le conseil d'administration accepte la demande de l’association des centres sociaux de Annonay 
 par 22 voix pour sur 23 suffrages exprimés 
 
 
– Changement de date de l’Assemblée Générale de la fédération 
 
La date de L'assemblée générale de la fédération Ardèchoise des centres sociaux se tiendra à Annonay le 
Samedi 12 Mai 2012 , sous un format déjà expérimenté, début d'après-midi, soirée-( after pour les plus 
résistants .) 
 



 

 

 

– Séminaire fédéral 
Les 03 et 04 mars se tiendra un séminaire fédéral à Saint Agrève visant notamment à réfléchir sur le 
prochain projet de la fédération. 

 
� Pour Orientation:  
 
Présentation du site de la fédération 
 
Adresse du site http://ardeche.centres-sociaux.fr 
Attention, il n’est pas encore opérationnel ! 
 
 
Gérard Timbert présente la version du site de la fédération réalisée après formation à la FCSF  
Ce site est un modèle commun aux fédérations. 
La discussion s’engage sur la réalisation, la rédaction du contenu. Ce contenu ne devrait pas être un catalogue 
De ce qui se fait dans les centres, ou des chantiers fédéraux. Il doit pouvoir proposer une vision analytique et 
globale, d’un thème à travers ce qui se fait dans les centres. 
D’où la difficulté de mise en route, en effet si Gérard Timbert et David Piel assurent les mises à jour, et les aspects 
Techniques du site, il faut leur donner matière « à mettre en ligne ». 
C’est là la grande difficulté, la discussion s’engage sur les propres difficultés des centres à gérer leur 
communication et leur site.  
En conclusion 
Le travail engagé à propos de la construction du site de la fédération a été validé, il est à noter  le souhait que 
tous les Centres sociaux appartenant à la fédération s'investissent pour nourrir l'information de ce qui se fait 
dans leur structure avec comme droit fil la réflexion sur les actions, la défense des valeurs et plus 
globalement le projet que porte la Fédération ardéchoise des centres sociaux.  
Les infos peuvent être adressées sur les mails de Christian, AC et Vanessa. Elle-même quand elle le peut relancera 
les centres pour obtenir des compte-rendus, articles, photos..etc 
Anne-Catherine propose avec Christian de s’atteler à la rédaction des articles. 
Rappel 
deleguefacs@gmail.com 
animationfacs@gmail.com 
presidencefacs@gmail.com 
 
 
 
 
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 
nouveaux projets fédéraux pour la période 2012-2017, dans un calendrier partagé. 
En pièces jointes : Le premier compte- rendus du groupe de travail sur le projet régional sur lequel nous aurons à 
nous prononcer 
Nous passons en revue  
« la répartiton des missions autonomes et des missions partagées » 
Document proposé par le groupe de travail de l’Uracs réuni le 22 octobre 2012 
Nous partageons les points de vue énoncés dans le document 
 
 
� Informations diverses 
 
 
 
Il est désormais officiel que le neuvième congrès des Centres Sociaux et Socioculturels de France se Tiendra 
en 2013 à Lyon. 
 
 



 

 

 

 
 
  
Après ce Conseil d’administration nous avons partagé un chaleureux repas préparé par l'équipe du Teil que             
nous tenons à sincèrement remercier pour la qualité de leur accueil. 
 

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