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Compte – Rendu du Conseil d’Administration 

Du 16 Avril 2013, Saint Agrève 
 

Le seize avril deux mille treize, 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: Françoise Carret, Marylou Dick (pouvoir de Marie-Thérèse Clément-Montalbano), Maryse Bonin, Josie 

Glass (pouvoir de Gérard Timbert), Christine Julou, 

Messieurs : Philippe Baron, Alain Faucuit (pouvoir d’Emmanuelle Champion), Paul Bombrun, Benassy Daniel, Jean-

Noël Royer-Manoha, Patrick Roucoux, Yves Ferrer (pouvoir d’Hélène Payrastre), Sébastien Haond (pouvoir 

de Fabienne Capon) 
 
Étaient excusés,  

Mesdames : Anne-Catherine Barthelon, Fabienne Capon, Emmanuelle Champion, Annie Galamien, Hélène 

Payrastre, Geneviève Souche, Régine Vignal, Agnès Audibert, Thérèse Clément-Montalbano,  Isabelle 

Thiry, Odette Vialatte, Julie Vallet 

Messieurs : André Ariotti Philippe Berniè, Gérard Timbert, Jean-Michel Paulin, André Aubert, François Duret, Yvon 

Vialar, Denis Lacombe 
 

Étaient présents sans voix délibérative : 

Mesdames : Christiane Seigneurin, Hélène Sartre, Monique Bernard  (CS Saint Agrève), Jaume Vanessa (salariée de 

la Facs) 

Messieurs : Christian Dumortier (salarié de la Facs) 

 
 
Ordre du jour  

 

� Pour Décision :  

Adoption du compte-rendu du Conseil d’Administration du 18 mars 2013.  

En pièce jointe : Le compte- rendu du CA du 18/03/2013 

 

AG de la FCSF et du SNAECSO 

Délégations et candidatures 

 

Jeunes adultes 

Lors du dernier CA nous avions évoqué le Service Civique et la position fédérale dans le cadre d’un dispositif 

portée par la FCSF. Le Conseil avait souhaité aborder plus largement la question des jeunes adultes et de l’action 

des centres sociaux en direction de ce public.  

Le bureau propose donc d’ouvrir un chantier « jeunes adultes »,  mais de n’aborder lors de ce CA que la question 

de l’insertion sociale et professionnelle de ce public et de ce que font ou pourraient faire les centres sociaux pour 

agir sur ce champ. 



 

 

 

Pour cela vous trouverez des éléments de réflexion dans le dossier ci-joint qui nous permettrons d’aborder les 

questions suivantes : 

• Qui sont les jeunes adultes, que signifie « jeunes adultes » ? 

• De  votre point de vue à quelles difficultés sont confrontés les jeunes adultes,  là vous agissez ? 

• Comment le centre social s’empare-t-il de cette question ? 

 

Pour préparer au mieux ce temps de travail, nous vous proposons de prendre le temps avec l’équipe de votre 

centre d’aborder ces questions  qui nous permettrons nourrir notre réflexion collective. 

 

 

Bilan de la journée du 9 avril « centres sociaux et intercommunalités 

 

� Pour Information :  

 

Préparation de l’AG de la fédération 

Point sur l’avancée de la préparation de l’AG, mobilisation des centres 

 

 

 



 

 

COMPTE-RENDU DE SEANCE. 

 

Le Président Alain Faucuit ouvre la séance et annonce qu’à présent les membres du bureau vont Co présenter les 

CA. 
 

� Pour Décision : 

 

Adoption du compte-rendu du Conseil d’Administration du 18 mars 2013  

La question est posée des remarques à faire sur le compte rendu du CA du 22 janvier 2013. 

Sans remarques particulières le président soumet l’adoption du compte rendu au vote : 
 

Ne prennent pas part au vote :  

Pour : 19 Contre : ….  Blanc ou nul : …. 

Le compte rendu du conseil d'administration du 18 mars 2013 est adopté 

Par voix 19 pour sur 19 suffrages exprimés 

 

 

Préparation de l’AG de la fédération 

Un point est fait sur l’avancée de la préparation de notre assemblée générale et des candidatures pour le Conseil 

d’administration. En l’état, il est décidé de poursuivre comme cela avait été validé lors du dernier CA et 

concernant les candidatures pour le CA de ne pas chercher à en susciter de nouvelles dans la précipitation.  La 

dernière place disponible pouvant être ouverte par cooptation à la MJC des 3 rivières qui va rejoindre la 

fédération en cour d’année. 

 

 

AG de la FCSF et du SNAECSO 

Le constat est fait qu’il n’y a pas de candidatures pour le CA de la FSCF ni pour celui du SNAECSO.  

Alain Faucuit, Françoise Carret et Philippe Baron sont mandatés à l’unanimité pour porter les voix du collège des 

bénévoles lors de l’AG de la FCSF, ainsi de Sébastien Haond et Christine Julou pour celles du collège 

professionnels. 

Personnes ne pouvant se rendre disponible, il ne nous est pas possible de participer à l’assemblée générale du 

SNAECSO. 

 

 

Congrès de la FCSF,  

Le dernier CA avait validé la proposition de groupe de travail d’organiser en mai un débat départemental 

« centres sociaux et éducation populaire » sous la question « En quoi l’éducation populaire ne serait-elle pas 

utopie d’avenir ? »  Rendez-vous avait été pris pour le 14 mai, de 19h à 22h au Teil. 

 

Compte tenu des journées des professionnels de l’animation globale auxquels participent nombre de directeurs 

présents dans le groupe, de l’ag qui arrive, du congrès qui pointe, ainsi que de nombreuses manifestations dans 

les centres, le groupe projet propose d’en reporter à l’automne la mise en œuvre. 

 

Accord à l’unanimité des administrateurs 

 

 

Bilan de la journée du 9 avril « centres sociaux et intercommunalités 

Le bilan de la journée fait apparaitre les points suivants : 

Une bonne mobilisation, tous les centres présents et bien souvent avec directeur-trice et président(e) ; 

Une intervention claire et apprécié de Bernard Saint Germain de Mairie conseil ; 

La présence de nombreux partenaires (techniciens et élus) ; 

Un fort soutien logistique du conseil général (prêt des lieux de travail, prise en, charge du buffet) ; 

Du contenu intéressant permettant de s’approprier les enjeux 

Mais 

Un manque d’animation dans certains ateliers de l’après-midi, le parti pris de laisser le soin de l’animation aux 

participants n’a pas toujours fonctionné ; un manque d’hétérogénéité des groupes de travail. 

Un temps de mise en route le matin avec les « discours » trop long. 



 

 

 

Jeunes adultes 

3 groupes de travail sont constitués afin de répondre aux questions posées : 

-définition du public « jeunes adultes » ? De qui parle-t-on ? 

-quel constat sur le territoire ? 

-quelle insertion est prônée dans notre centre social ? (animateur en contrat précaire, stagiaire,…) 

 

Après un temps de travail, un rapporteur de chacun des 3 groupes présente son compte rendu. Nous pouvons 

ainsi remarquer : 

• Une définition du jeune adulte en fonction de la responsabilité d’autonomie et estimation comprise entre 

15 à 30 ans. 

 

Et par exemple des actions du centre de Saint-Agrève : 

• Le point PIJ qui propose au jeune public de trouver les annonces d’offres d’emploi, d’une aide à la 

composition d’un CV, de photocopies à titre gracieux pour toutes démarches en rapport à la recherche 

d’emploi ; 

• Service civique : en partenariat avec Unicités, l’embauche pour un contrat de 6 mois de 4 jeunes afin 

qu’ils puissent travailler sur de nouveaux projets (étude des besoins des personnes âgées sur le territoire, 

réalisation de jeux éco-citoyens, participation aux différentes manifestations). 

 

Ce travail sera poursuivi lors de l’Assemblée Générale fédérale. 

 

 

Fin de séance à 22h 

Le prochain CA aura lieu lors de l’AG de la fédération pour élire le nouveau bureau. 

 

 

 

 

Le Président         La secrétaire 

Α. FAUCUIT         E. CHAMPION 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


