
 

 

 

Compte – Rendu du Conseil d’Administration 

Du 25 septembre 2012, La Voulte 

 
Le vingt-cinq septembre deux mille douze, le Conseil d’Administration de la Fédération Ardéchoise des Centres 
Sociaux s’est réuni sous la présidence  de  M. Alain Faucuit. 
 

Étaient présents avec voix délibérative : 
Mesdames: Anne-Catherine Barthelon, Fabienne Capon, Françoise Carret, Emmanuelle Champion, Marilou Dicks, 

Annie Galamien, Josie Glass, Christine Julou, Hélène Payrastre, Geneviève Souche, Isabelle Thiry, Régine 
Vignal,  Julie Wallet,  

Messieurs : André Ariotti (pouvoir d’Yvon Vialar), Philippe Baron (pouvoir de Pierre Bartissol), Alain Faucuit 
(pouvoir de Maryse Bonin), Yves Ferrer, Sébastien Haond, Gérard Timbert, David Piel (pouvoir d’Agnès 
Audibert), Patrick Roucoux, Paul Bombrun, Jean-Michel Paulin 

 
 

Étaient excusés : 
Mesdames : Agnès Audibert (pouvoir à David Piel), Maryse Bonin (pouvoir à Alain Faucuit), Thérèse Clément-

Montalbano,  Odette Vialatte, 
Messieurs : André Aubert, Pierre Bartissol (pouvoir à Philippe Baron), Philippe Berniè, François Duret, Yvon 
Vialar (pouvoir à André Ariotti), Jean-Noël Royer-Manoha, Denis Lacombe, 
 
 

Étaient présents sans voix délibérative : 
Mesdames : Ribet Josette, Baqué Maria, Jeanne Miler, Monique Lombart, Marie Torlet, Monique Promayon 

membres du bureau ou du CA de la MCJ centre social de La Voulte 
Messieurs : Abdelouaid En Nassiri Président de la MCJ centre social de La Voulte Eric Lacombe Directeur de la 

MCJ centre social de La Voulte, Christian Dumortier 
 

Ordre du jour  
 

� Pour Décision :  
Adoption du compte-rendu du Conseil d’Administration du 11 juin 2012.  
 
Adoption du compte-rendu de l’Assemblée Générale du 12 mai 2012  
 
 

� Pour Orientation :  
Budget prévisionnel 2013 en lien avec le renouvellement de la convention et le congrès de la FCSF 
 
Temps d’analyse partagé de la nouvelle circulaire de la CNAF concernant les centres sociaux 
 
Temps d’échanges sur l’état d’avancement de l’élaboration des projets sociaux 
 



 

 

 

 
 
 

� Congrès 2013 de la FCSF : 
Point sur l’organisation du congrès 
 
Mise en place d’une démarche de mobilisation des centres sociaux ardéchois : 
 - Engagement budgétaire fédérale pour soutenir la mobilisation des acteurs des centres sociaux 
 - Organisation des centres pour participer au village, animer des ateliers …. 
 
Organisation du ou des débat départementaux, soutien aux débats des centres sociaux (suite du Conseil 
d’administration de juin 
 
Avancé du projet de débat régional autour de la question des jeunes adultes 
 

� Pour information :  
 
Point de situation budgétaire 2012 
 
Comité de pilotage de la convention partenariale du 12 septembre 
 
Demande de siéger à la CDVA par la DDCSPP 
 
Journée jardin 
 



 

 

 

COMPTE-RENDU DE SEANCE. 
  
� Pour Décision : 
 
Alain Faucuit présente le compte rendu du conseil d’administration du 11 juin 2012 et celui de l’assemblée 
générale du 12 mai 2012, une modification pour chacun est demandée pour validation. 
 
Adoption du compte-rendu du Conseil d’Administration du 11 juin 2012  
 

Ne prennent pas part au vote : 3 
Pour : 22 Contre : 0  Blanc ou nul : 0 

 
Le compte rendu du conseil d'administration du 13 mars 2012est adopté 

par 22 voix pour sur 22 suffrages exprimés 
 
 
Adoption du compte-rendu de l’Assemblée Générale du 12 mai 2012 
 

Ne prennent pas part au vote : 0 
Pour : 25 Contre : 0  Blanc ou nul : 0 

 
Le compte rendu de l’Assemblée Générale du 12 mai 2012 est adopté 

par 25 voix pour sur 25 suffrages exprimés 
 
 
 
� Pour orientation : 
 
 
Budget prévisionnel 2013 en lien avec le renouvellement de la convention et le congrès de la FCSF 
 
 
Le budget prévisionnel proposé par le bureau nous est présenté par Françoise Carret, trésorière de la fédération (cf. 
doc annexe). 
 
Côté dépenses, il repose sur 4 axes principaux :  
 
- Le maintien de l’équipe fédéral au niveau actuel soit 1.72% ETP 
- Le transfert de la comptabilité à l’uracs (assuré à ce jour par le délégué) et donc un surcout, 
- La prise en compte définitive dans nos comptes du déménagement réalisé courant 2012, 
- Une incitation forte à participer au congrès de la FCSF 
 
 
Pour mémoire, nous avions créé le poste de chargé de mission il y a trois ans à 0,5 ETP, puis l’avions porté à 0.72 
ETP pour faire face à un accroissement important de travail lié à la direction par intérim du centre social Seibel à 
Aubenas assurée pendant 18 mois par la fédération. Avec les moyens économiques dont nous disposions alors il 
nous avait fallu réintégrer la comptabilité en interne sur le temps de travail du délégué. Aujourd’hui, nous 
constatons que nos besoins ont grandis et il nous parait indispensable de pouvoir consacrer pleinement le temps de 
travail de l’équipe fédéral à la mise en œuvre de notre projet et à l’appui aux centres. 
 
Par ailleurs et bien que cela n’impactera que le budget 2013, nous avons construit ce dernier avec une hypothèse de 
100 membres du réseau participants au congrès à Lyon. La fédération prenant en charge la totalité des frais pour ses 
administrateurs et 1 ou 2 bénévoles par centres dans le cas où celui-ci en aurait 4 présents (soit une prise en charge 
de 1/2 
Les frais liés au congrès de la FSCF représentent un coût de 35000€ (hébergement, inscription et transport par car) 
que nous avons mis en frais exceptionnels 
 
 



 

 

 

Côté recettes 
C’est à la fois la période du renouvellement de la convention inter partenariale entre la fédération et le conseil 
général, la Caf et la MSA de l’Ardèche et celle du renouvellement de la Convention d’Objectif et de Gestion de la 
CAF avec la CNAF. Dans cette dernière nous faisons l’hypothèse de 30 000 euros supplémentaires répartis entre 
les partenaires 
 
La FACS sollicitera à nouveau un fonds mutualisé auprès de la Fédération Nationale pour soutenir son 
développement à hauteur de 10 000 euros 
 
Une recette exceptionnelle de 14 000  euros des centres pour la participation aux frais de participation au congrès 
pour les deux bénévoles restants 

 
 

Compte tenu des incertitudes sur le devenir des budgets de nos partenaires, CGO oblige, nous proposons un vote 
sur le BP en deux temps. Le premier concerne la prise en charge à hauteur de 21 000 par la fédération de la 
participation pour le congrès pour l’ensemble des administrateurs fédéraux et des bénévoles des centres comme 
définis ci-dessus. 
 
Le second porte sur le reste du BP et en particulier notre souhaite de soutien à hauteur de 30 000 euros par nos 
partenaires et la demande fonds mutualisés pour un montant de 11 000 euros. 
 
Adoption du budget prévisionnel 2013 par le vote de 2 résolutions distinctes 
 
1/ Prise en charge à hauteur de 35 000 euros par la fédération de la participation du réseau fédéral pour le 
congrès permettant à l’ensemble des administrateurs fédéraux et à 2 bénévoles des centres maximum si 4 
participants d’y participer sur le budget fédéral, avec 14 000 euros de participations des centres et 21 000 
euros de la fédération 
 

Ne prennent pas part au vote : 0 
Pour : 25 Contre : 0  Blanc ou nul : 0 

 
Le budget du congrès FCSF est adopté 

par 25 voix pour sur 25 suffrages exprimés 
 
 
 
2/ Adoption du BP et en particulier de la structuration des recettes avec notre souhait de soutien à hauteur 
de 30 000 euros par nos partenaires et la demande fonds mutualisés auprès de la FCSF 
 
 

Ne prennent pas part au vote : 1 
Pour : 25 Contre : 0  Blanc ou nul : 0 

 
Le budget des recettes est adopté 

par 25 voix pour sur 25 suffrages exprimés 
 
 
 
Temps d’analyse partagé de la nouvelle circulaire de la CNAF concernant les centres sociaux. 
  
 
 La CNAF propose une nouvelle circulaire sur l’animation sociale, cette année tous les Centres Sociaux 
présentent leur nouveau projet Social à la Caf pour la continuité de leur agrément. 
 La FACS renouvelle son partenariat avec la CAF, la MSA et le Conseil Général. 
 Les directeurs des Centres Sociaux sont en charge de faire connaitre l’essentiel de la circulaire à l’ensemble 
de leurs administrateurs. 
 
 Un travail en 2 temps nous est proposé pour analyser la circulaire : 
 



 

 

 

A. En 15mn, on la relit par petits groupes, et chacun donne son avis de cette manière : 
- Feutre vert : ce qui nous semble renforcer le projet CS. 
- Feutre rouge : ce qui semble le mettre en difficulté 
- Feutre noir : Ne sait pas.  
 

B. En 15 mn, temps d’échange dans le groupe pour éclairer : 
- FACS/CAF : ce qui serait bon de travailler ensemble. 
- Les enjeux de la FACS et des centres Sociaux. 
 

Restitution : 
 
FACS/CAF : 
- Simplification/ précision sur les critères d’agréments. 
- Formatage description projet famille 
- Contenu des actions famille 
- Requalifier le terme « intervention Sociale » 
- Que sont les « missions complémentaires » 
- La qualification du Travailleur Social, niveau 3 ?? 
- Schéma départemental des Centres Sociaux 
- Critères d’attribution/ harmonisation sur fonds propres. 
 
FACS/CSx : 
- Développement du travail participatif de l’habitant. 
- Développement de la prise en charge de l’administrateur 
- Accompagnement des projets pour enrichir le territoire. 
 
o Questionnement sur la place de la FACS dans son partenariat avec la CAF. 
 
 
Temps d’échanges sur l’état d’avancement de l’élaboration des projets sociaux  
 
L’ensemble des Centres Sociaux sont en finalisation d’écriture de leur projet après la mise en débat avec les 
habitants. 
Le Centre Social Seibel d’Aubenas suite au transfert de gestion vers l’ACALJ présentera son projet en juin 2013 les 
autres le présenteront comme suit, et en présence des administrateurs fédéraux pour la présentation des 
projets sociaux par les centres. 
 
le 10 octobre de 10h 12h centre social de Privas  
le 18 octobre, de 9h30 à 12h centre social de Valgorge EMMANUELLE CHAMPION 
le 23 octobre de 10h00 à 17h00 les 3 centres sociaux d'Annonay 
le 25 octobre de 9h30 à 12h centre social revivre Les Vans 
le 26 octobre de 9h30 à 12h centre social ASA Aubenas MARILOU DICKS 
le 31 octobre de 9h30 à 12h00 centre social de Saint Agrève CHRISTINE JULOU 
le 7 novembre de 9h30 à 12h00 centre social La Pinède de Villeneuve de Berg PAUL BOMBRUN 
le 7 novembre de 14h00 à 16h30 centre social CLEFS Le Teil JOSY GLASS,  YVES FERRER et PAUL 
BOMBRUN 
Le 13 novembre de 14h00 à 16h30 centre social de Tournon EMMANUELLE CHAMPION 
Le 15 novembre de 17h00 à 19h00 centres sociaux de La Voulte PHILIPPE BARON 
 

� Congrès 2013 de la FCSF  le 21-22&23 juin : 
 
Infos pratiques : 

Gérard Timbert, participant aux travaux de la FCSF avec les fédérations autour du congrès, nous fait part des 
informations récoltées lors la dernière réunion de ce groupe.   
 
L’organisation du travail se déroulera sur 4 demi-journées avec 7 forums (les 7 axes du livre blanc), sous format 
d’ateliers avec des formes de travail différentes (de 500 à 50 personnes) du théâtre forum, des grands témoins, des 
experts ou des vidéos pour alimenter le débat. 



 

 

 

Un spectacle interactif avec le public, une chorale, d’autres propositions à venir par les centres sociaux, des agoras 
d’échange sur les pratiques/ partage d’expériences dans les CSx. 
Un pique nique géant est prévu dans le parc de la tête d’or le dimanche midi. 

 
 
3000 personnes sont attendues, différentes formes de participations, notamment à travers la restitution des débats 
départementaux dont les derniers doivent avoir lieu en décembre 2012. 
 
- Le 24.11.12 à Lyon débat Régional dans l’hôtel de Ville de Lyon autour de la question des jeunes adultes. 

Lors du dernier CA nous avuons décidé de nous inscrire pleinement dans cette démarche. Vanessa et 
Isabelle Thiry participent aux travaux de l’Uracs pour construire et animer ce temps d’échange. Celui-ci 
sera introduit par des paroles de jeunes. Un temps de sensibilisation des animateurs des centres à eut 
lieu, les interviews commencent peu à peu à remonter 
 
Toujours lors du dernier CA nous avions décidé de lancer un débat sur le département mais pas tranché 
sur son sujet. Après rapide tour de table, il nous semble que le sujet le plus important est celui de 
l’éducation … Un petit groupe de travail est chargé de mettre en œuvre ce projet. Isabelle Thiry 
Fabienne Capon, Anne-Catherine Barthelon et André Ariotti se propose pour participer à ce groupe. 

 
Par ailleurs, le groupe de travail sur la démarche congrès se renforce, en font partie André Ariotti, Isabelle Thiry, 
Fabienne Capon, Anne-Catherine Barthelon, Emmanuelle Champion, Gérard Timbert et Christine Julou. 

*… toute personne souhaitant se joindre à ce groupe sera la bienvenue. 
 
 

� Pour information :  
 
Point de situation budgétaire 2012 
Le tableau de suivi du budget a été remis aux administrateurs 
 

Comité de pilotage de la convention partenariale du 12 septembre 
Alain Faucuit, Françoise Carret et Marilou Dicks informe les administrateurs de ce qui s’est passé lors du dernier 
comité de pilotage de la convention et de la rencontre avec la Vice-présidente du Conseil Général en charge de la 
solidarité. Ces deux temps étant à resituer dans le travail autour de la réécriture de la nouvelle convention pluri 
annuelle avec nos 3 partenaires historiques et principaux  
De nouvelles dates de rencontres sont programmées, avec le DGA en charge de la solidarité, avec le comité 
technique, avec le comité de pilotage 
 

Demande de siéger à la CDJVA par la DDCSPP, cette commission ayant pour objet principal l’examen des 
dossiers des associations qui sollicitent un agrément JEP (jeunesse Education Populaire) 
Le CA valide à l’unanimité la nécessité d’y siéger et y reconduit le délégué fédéral 
 

 
Les ASSISES nomades des jardins partagés pour le secteur Drôme Ardèche se dérouleront le 6 octobre 2012. 
 
 
La séance est levée à 22h 30  
Merci pour l’organisation du repas à la MJC centre social de La Voulte 

 
 
Le Président         La secrétaire 
Α.Α.Α.Α. FAUCUIT         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 


