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Projet de Compte – Rendu du Conseil d’Administration 
Du 16 novembre 2015, Aubenas 

 
Le seize novembre deux mille quinze, 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: Audibert Agnès, Avogadro Nathalie, Carret Françoise, Champion Emmanuelle, Clément-Montalbano 
Thérèse, Galamien Annie, Gauthier Carmen (pouvoir de Sandrine Faure), Roure-Amigoni Elisabeth, Souche 
Geneviève (pouvoir d’Hélène Payrastre), 
Messieurs : Collard Stéphane, Delas Denis, Duret François (pouvoir de Pierre Jambet), Faucuit Alain, Giordano 
André (pouvoir de Sébastien Haond), Hallier Jean-Claude, Le Galès Charles, Roucoux Patrick (pouvoir de Julie 
Wallet), Sartre Guillaume, Timbert Gérard, Royer-Manoha Jean-Noël, Benassy Daniel  
 
Étaient excusés,  
Mesdames : Barthelon Anne-Catherine, Boukhari Nor El Houda, Faure Sandrine, Glass Josie, Payrastre Hélène, 
Vignal Rose-Marie, Wallet Julie, Allefresde Laurence, Gaucher Sylvie 
Messieurs : Ferrer Yves, Haond Sébastien, Jambet Pierre 
Étaient présents sans voix délibérative : 
Mesdames : Flumian Isabelle (chargée de mission Centre social Pont Aubenas), Evard Karen et  Jean-Leynaud 
Sylvie (membres du Conseil de développement du Centre social de pont d’Aubenas et du CCAS d’Aubenas), 
Vanessa Jaume (déléguée de la fédération), 
Monsieur : Gagou Mustapha  (Directeur Centre social Pont d’Aubenas), Robert Serge (membres du Conseil de 
développement du Centre social de pont d’Aubenas et du CCAS d’Aubenas), Brioude Richard (membres du Conseil 
de développement du Centre social de pont d’Aubenas), Dumortier Christian (délégué de la fédération) 

 

Etaient aussi excusé : Mme Durand Marie-Noëlle (Adjointe au maire d’Aubenas et Vice-présidente du CCAS),  
Philippe Chalabreysse (élu à Aubenas) ainsi que Merdras Denis (co-président du Conseil de développement du 
Centre social de pont d’Aubenas) 
 
Ordre du jour 
 
Adoption du compte rendu du Conseil d’Administration du 22 septembre 2015.  
En pièces jointes : le CR du CA  
 
Adhésion du centre social de Pont d'Aubenas  
Nous arrivons au terme d’un long processus. Le centre social souhaite adhérer à la fédération. Emmanuelle 
Champion, Guillaume Sartre ont rencontré les acteurs de ce centre social autour de cette question (avec 
Christian) et Vanessa a accompagné l’élaboration du projet social.  
Cette étape est l’avant dernière étape, la décision de notre CA fédéral, si celui-ci en est d’accord, permettra 
ensuite à la FCSF de prononcer la reconnaissance du centre social 
En pièces jointes : le courrier du président du CCAS d’Aubenas  
 



 

 

Budget prévisionnel  
Comme vous le constaterez à sa lecture, celui-ci est en déficit de 15 000 euros, ce qui correspond exactement à ce 
que nous annoncions compte tenu de l’écart entre les subventions espérées et validées d’une part et la fin du 
fonds mutualisé pas encore complètement compensé par des cotisations nouvelles. 
Nous vous proposons d’avoir un débat d’orientation stratégique  sur nos recettes à partir d’hypothèses qui vous 
seront présentées. Ce débat est à situer dans le cadre plus global du travail que nous allons engager autour des 
finances de nos projets (centres sociaux et fédérations) et dont nous avons validé lors du dernier CA la création du 
groupe de travail 
En pièces jointes : les projections de clôture 2015 et BP 2016 en produits et charges  
 
Renouvellement des projets sociaux  
L’année 2016 va être celle des renouvellements des projets sociaux. Nous aurons eu le 13/11 un temps de travail 
en comité des directions avec la CAF sur ce point, nous proposons d’avoir un temps en CA fédéral pour partager  
avec les bénévoles ce que nous aurons vécu avec les directrices et directeurs, et commencer à imaginer ce que 
nous pourrions mettre en oeuvre pour accompagner le réseau des centres dans ce travail. 
 
Bilan de la dernière AG. Date et lieu de l’AG 2016 de la fédération 
Nous n’avions pas traité ce point lors du dernier CA, nous ne pouvons plus le repousser. 
25 ans de la FACS  
En 2017 nous aurons 25 ans. Un Quart de siècle, cela se fête dignement nous semble-t-il !  
Le bureau propose de mettre en place une commission chargée de construire le projet si vous en êtes d’accord 
 
 

Pour information 
 
Complément d’information (au bulletin) sur le comité de pilotage de la convention 
 
AG Union Régionale des centres sociaux (URACS) 



 

 

COMPTE-RENDU DE SEANCE 
Le Président Alain Faucuit ouvre la séance et annonce l’ordre du jour de ce CA.  Le délégué, compte tenu de 
l’ordre du jour très chargé,  propose que les débats soient régulés dans le temps. Alain Faucuit demande à 
Vanessa Jaume de bien vouloir veiller au respect du temps. 
 
En introduction du Conseil : Echanges et réponses aux questions sur le bulletin d’infos du bureau 2015-N°5 
 

Discussion sur la note d’information aux administrateurs  
- Un peu dense 
- Un peu complexe et difficile à lire, mais tout de même accessible à tous même si on ne connaît pas le 

sujet 
- Permet aux bénévoles de bien connaître l’activité de la FACS 
- Met en évidence le travail effectué par la FACS 

 
Les délégués notent que la rédaction de ces notes leur prend du temps, mais elles servent de support à la 
rédaction du bilan annuel d’activités  
En conclusion ces documents paraissent complexes à certains pour être diffusées à tous les administrateurs de 
Centres Sociaux, mais elles peuvent servir de support lors de débats dans les CA des Centres Sociaux  

 
Pour Décision :  

 
 Adoption du compte rendu du Conseil d’Administration du 22 septembre 2015.  

Sans remarque, le compte rendu est soumis à délibération du Conseil. 
 

Nombre de votants pour ce vote : 25 
Ne prennent pas part au vote : 2 

Pour : 23  Contre : 0 Blanc ou nul : 0 
La délibération est adoptée à l’unanimité des suffrages exprimés. 

 
 

 Adhésion du centre social de Pont d'Aubenas  
 
Mustapha Gagou ou Isabelle Flumian présentent l’historique de la demande. Début 2008, au moment du 
renouvellement des projets sociaux des deux centres sociaux présents sur le territoire d’Aubenas, un groupe 
moteur s’est créé pour initier une dynamique d’habitants. Le travail a pris 3 ans. 
Le groupe moteur a travaillé sur une instance qui permette aux habitants de participer à la gestion du centre 
social : il s’agit du conseil de développement qui compte 7 habitants, élus pendant une assemblée générale, 5 
élus et 2 associations. 
Parmi les questions posées lors du conseil d’administration : 
 
Comment fonctionne le CA du CCAS ? Que décide le conseil de développement ? 
L’articulation est en train de se travailler. Le conseil de Développement est une instance intermédiaire et il est 
force de propositions. Il s’empare de questions existentielles concernant le CS : donner un nom au CS ; réfléchir à 
la tarification à appliquer ; demander l’adhésion du CS à la FACS. Il est composé d’habitants élus, de représentants 
d’associations participants à la vie du centre et d’élus du CCAS. Le conseil d’administration du CCAS est l’organe 
décisionnaire. 
Pourquoi le centre socioculturel n’est pas géré par une association ?  
Sur le territoire, il n’y avait pas d’habitants se sentant de porter un centre socioculturel. Aujourd’hui, les habitants 
sont présents. Ils se forment et participent. Parmi les deux co-présidents, il y a un représentant des habitants. 
Cependant, la création d’une association est envisagée. Le centre socioculturel n’est pas un service public et les 
habitants sont constamment associés. 
 
Emmanuelle explique qu’il y a une idée de faire ensemble dans le processus : communication, dialogue constant. 
Il y a une vraie vigilance sur ce qu’est un centre social, avec une base bien ancrée.  
Guillaume ajoute qu’il y a une forte mobilisation des habitants non élus. 
 



 

 

Vanessa précise qu’elle a eu tout au long de son accompagnement une vraie préoccupation sur cette 
gouvernance car la gestion directe, n’est pas celle qui a la priorité de la fédération. Une préconisation de la 
fédération, mais aussi de la CAF prise à bras le corps par les acteurs du projet mais qui n’est pas aboutie. Des 
questions restent en suspens : quelles sont les marges de manœuvre du conseil de développement ? Aura-t-il un 
budget ? Il faut attendre de voir demain comment le conseil de développement sera associé à des choix 
stratégiques. C’est un nouveau format de gestion à inventer. 
Pour Pierre, il faudrait que les habitants aient la maîtrise du budget et des orientations. IL évoque les difficultés de 
deux centres sociaux gérés par des CCAS et qui vont de l’avant grâce à la volonté des habitants. 
Christian évoque une réunion au mois de Décembre dont l’objet sera de travailler sur les instances de 
participation afin qu’elles aient du pouvoir. L’attention portée par la CAF et la Fédération aide le centre 
socioculturel. Le souhait serait qu’il y ait la même exigence pour l’ensemble des centres sociaux. 
Est-ce que le CCAS réfléchit à ce que le conseil de développement ait un transfert de pouvoir, de décisions ? 
Comment le conseil de développement va aller chercher ce pouvoir auprès du CCAS, 
Pour le CA du CCAS, la posture est de protéger le centre social. 
Le centre social est dans un contexte favorable pour mettre en place le processus de délégation. Un 
accompagnement des habitants est possible. 
 
La délibération suivante est soumise au vote : 
La fédération ardéchoise des centres sociaux, reconnaît le centre social comme adhérent à la FACS avec une 
préconisation de vigilance sur la participation du conseil de développement vers une autonomie. La FACS garde 
une vigilance sur le processus mais avec confiance car la Mairie exprime son désir de laisser de plus en plus 
d’autonomie au conseil de développement, et les habitants sont désireux de prendre leur place ! 
 

Nombre de votants pour ce vote : 26 
Ne prennent pas part au vote : 0 

Pour : 26 Contre : 0 Blanc ou nul : 0 
La délibération est adoptée à l’unanimité des suffrages exprimés. 

 
 

 Budget prévisionnel  
 
La projection de 2015 clôture réalisée pour ce CA s’annonce avec un résultat positif de 5161.77 euro. 
On note par rapport au BP 2015 une augmentation des frais de formation avec en parallèle les ressources 
correspondantes ceci correspond à des actions de formation portées par la fédération pour les centres. Celles-ci 
ont des recettes qui compensent les dépenses. Ces actions n’ont pas d’incidence sur le résultat comptable, le cout 
de ses actions est facturé à prix coutant aux centres au prorata du nombre de participants 
 
Pour le budget de 2016, il y a une augmentation des charges salariales puisque qu’un chargé de mission pour le 
centre social de la Voulte va être embauché mais ce cout est intégralement compensé par une recette du CCAS. 
Hormis ce point il n’y a pas de changement notable entre le BP 2016 et celui de 2015. 
Le budget prévisionnel 2016 présente un déficit de 15 000 euros. 5 hypothèses sont proposées pour nous 
permettre de débattre et définir une orientation stratégique. 

1. Nous présentons le budget à – 15 000 euros. La fédération a des réserves qui permettraient d’amortir ce 
déficit. Cependant, le CA et le bureau se laisse le temps de réfléchir à d’autres pistes de financement pour 
rééquilibrer le budget. 

2. Nous rappelons aux partenaires qu’ils étaient partis prenantes notamment sur la hausse du temps de 
travail de Vanessa. On continue donc de mettre + 5 000 de demande de subventions pour la CAF et le 
département 

3. Nous recherchons de nouveaux financements sans attendre le groupe de travail en incluant + 15 000 
euros dans "Autres subventions", ce qui équilibre le budget mais n’est ni réaliste, ni sincère à ce jour 

4. Nous réduisons les dépenses : 
Que nous baissions la masse salariale ou pas, nous arrivons à la même finalité : les délégués seront moins 
présents. 

5. Nous faisons un mixe de toutes ces hypothèses. 



 

 

Les éléments ressortant du débat : 
Il est évoqué de peut-être revoir les charges mais il y a déjà un travail de rationalisation de fourni. De plus les 
institutions ont de plus en plus d’exigence sur la qualité du travail effectué par le réseau et des injonctions 
sollicitations précises concernant des questions de société, des axes de travail dans lesquelles elles veulent voir la 
FACS s’engager…et elles n’ont pas pris la pleine mesure du travail à fournir par la FACS 
 
La délibération suivante est soumise au vote : 
Nous présentons le budget en l’état en expliquant pourquoi 2015 est excédentaire  
Que les partenaires n’ont pas intégralement suivis dans la prise en compte de l’augmentation de temps de travail 
de Vanessa et que nous menons un travail de recherche de financement. Tout cela dans un contexte évoqué par 
certains : la prise en compte des exigences des partenaires envers les Centres Sociaux et que pour cela, nous 
avons besoin d’une fédération forte. 
A la prochaine AG, lors de la présentation du budget, il faudra faire un historique de cette question, et avoir des 
propositions (que nous devons travailler en amont) afin de ne pas créer une situation difficile avec les 
représentants de la CAF 
 

Nombre de votants pour ce vote : 26 
Ne prennent pas part au vote : 2 

Pour : 24  Contre : 0 Blanc ou nul : 0 
La délibération est adoptée à l’unanimité  des suffrages exprimés. 

 
 

 Renouvellement des projets sociaux 
 
Présentation d’éléments de contexte par Vanessa 
 Un double accompagnement des délégués de la FACS et des conseillers techniques CAF. La fédération va 

travailler pour la première fois avec eux. La limite entre les deux est menue. 
Les conseillers techniques sont garants du cadre, des points légaux que fixe la dernière circulaire. 
Les délégués de la FACS sont garants de la méthodologie pour la mise en œuvre des projets sociaux. 

 Un renouvellement des périmètres administratifs avec entre autre l’émergence de CIAS et la montée en 
puissance des EPCI (des territoires plus grands, des compétences différentes…) 
La CAF aborde l’émergence des espaces de vie sociale qui sont des espaces d’animation de vie sociale et 
qui seraient accompagnés par le centre social le plus proche, et ce afin de mieux couvrir le département. 

 Une volonté de la CAF de voir apparaître des relais d’information de niveau 1. Les permanences des CAF 
sont remaniées. La CAF a déjà approché certains centres sociaux. 

 Le souhait des partenaires de la convention de progresser vers la mise en place d’un pacte de 
coopération afin qu’un centre social au cœur d’un territoire fédère un ensemble de partenaires autour de 
son projet, pour plusieurs années (sécurisation du projet, sécurisation de ses finances). 

 Trois thématiques à prendre en compte dans le renouvellement de nos projets sociaux : 
La place du soutien à la parentalité en lien avec le projet Actions Collectives Familles ; 
Le contrat de ville : en quoi les centres sociaux sont acteurs du contrat de ville ? En quoi sont-ils créateurs 
de conseils citoyens ? 
Laïcité, radicalisation 

 
Cette question des objectifs de la CAF est à envisager comme un balisage. 
Qu’est-ce que les centres attendent de la fédération pour travailler ces points ? Qu’est-ce que nous pouvons créer 
ensemble pour ce travail ? Nous pouvons nous dire que ça se met en discussion dans les centres sociaux. 
A faire remonter pour le prochain comité des directeurs qui a lieu le vendredi 18 Décembre. 
 
Il y a une réflexion à mener sur comment travailler ensemble la question du territoire. 
Ex : la question des EVS sur d’autres lieux du territoire qu’il faudra accompagner ! 
Ex : Comment faire émerger les questions des habitants sur un territoire très étendu ? 
 
 



 

 

 Bilan de la dernière AG. Date et lieu de l’AG 2016 de la fédération 
 
En 2013, Tournon, samedi après-midi: super 
En 2014, Aubenas (belle dynamique autour des schémas Sociaux CG) 
En 2015, Bourg Saint-Andéol, Samedi après-midi : Un territoire sans centre social, sans adhérents prise en main 
par les bénévoles de la FACS 
Pour 216 : un vendredi ou un samedi ? Où ? 
Valgorge se propose. Le lieu : Maison de l’enfance à Lablachère et un samedi à vérifier 
 
Propositions : manger ensemble midi  et AG l’après-midi (faire appel à 1 ou 2 animateurs pour garder les enfants) 
Demande de participation des centres sociaux d’Aubenas et des Vans. 
 
 

 25 ans de la FACS 
Un groupe de travail se constitue pour les 25 ans de la FACS : Alain, Christian, Elisabeth, Thérèse, Carmen et un 
membre du conseil de développement de Pont. 

 
 

 
Pour information 

 
 Complément d’information (au bulletin) sur le comité de pilotage de la convention 

Le renouvellement de la convention aura lieu fin 2016, la FACS sera partenaire pour l’écriture de cette nouvelle 
convention sur la base de son nouveau Projet Social 
 

 AG Union Régionale des centres sociaux (URACS) 
Patrick se fait rapidement l’écho de l’AG de l’URACS, de l’élection d’Houda et de l’adoption des nouveaux statuts 

 
Questions diverses 

 
 
A la fin du conseil, Emmanuelle Champion nous annonce sa volonté de quitter le conseil et de mettre fin à son 
mandat pour se consacrer pleinement à sa famille et à son activité professionnelle. Elle nous dit combien elle a 
apprécié ce temps passé avec nous, dans ce réseau, combien cela lui avait apporté. Depuis quelques temps déjà 
elle avait moins de liberté et avait déjà mis fin à son mandat au bureau fédéral l’an dernier.  
Au nom de tous, et particulièrement des membres du bureau, Jean-Claude lui dit combien nous avons apprécié 
de travailler avec elle. Combien son regard acéré et la justesse de ses analyses nous ont apporté et combien 
son engagement dans la fédération nous a été utile. Il lui dit aussi que nous la remercions pour ce 
qu'elle est, pour sa présence chaleureuse et que nous espérons la recroiser sur d’autres chemins, au 
cours d’autres aventures. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Le président de la FACS      Les secrétaires de séance 
Alain Faucuit     Thérèse Clément-Montalbano – Elisabeth Roure 


