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Compte – Rendu du Conseil d’Administration  
Du 30 mars 2017, Le Pouzin 

 
Le trente mars deux mille dix-sept, 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 (pouvoir de Evrard Karen), Avogadro Nathalie, Carret Françoise (pouvoir de Gagou 

Mustapha), Clément-Montalbano Thérèse, Payrastre Hélène, Raynard Christiane (pouvoir de Cheikh Halima), 

Rodrigues Marie 
 

Messieurs : Delaroque Patrick (pouvoir de Giordano André), Delas Denis, Faucuit Alain, (Pouvoir de Royer-

Manoha Jean-Noel), Hallier Jean-Claude, Haond Sébastien, Roucoux Patrick, Paulin Jean-Michel 
 

Étaient excusés,  
Mesdames : Boukhari Nor El Houda, Cheikh Halima, Evard Karen, Faure Sandrine, Glass Josie, 
 

Messieurs : Astier Philippe, Collard Stéphane, Duret François, Ferrer Yves, Gagou Mustapha, Giordano André 

Jambet Pierre, Royer-Manoha Jean-Noël 
 

Étaient présents sans voix délibérative : 
Madame : Jaume Vanessa (déléguée de la fédération),  

Monsieur : Dumortier Christian (délégué général de la fédération) 

 
Ordre du jour 
 

• Validation du compte rendu du Conseil d’Administration du 1er février 2017.  

 

• Elaboration du projet fédéral 2017-2020  
 

• Préparation de l’Assemblée Générale de la FCSF et des 25 ans de la FACS des 19-20 et 21 mai  
 

• Désignation de nos représentants titulaire et suppléant au sein de la CDCA 

 

• Adhésion-Reconnaissance de l’association « Mont’a la feira » qui anime l’espace social de la maison de 

la vallée et qu’une délégation du bureau et le délégué ont rencontrée dans le cadre de cette procédure. 

 

• Préparation de l’Assemblée Générale de la FACS du 12 mai  
 

 

 

Questions diverses 
 
 



 

 

COMPTE-RENDU DE SEANCE    

Introduction d’Alain, en attendant Christian qui devrait arriver plus tard, qui nous informe que  nous attendions 
un visiteur, Emile Horne du Pouzin, mais qu’il ne pourra assister au CA, suite à des problèmes familiaux. 
 
Présentation de l’ordre du jour 
 

• Validation du compte rendu du Conseil d’Administration du 1er février 2017.  

Le CR du CA du 1er février 2017 avait été envoyé avec la convocation. En l’absence de remarque il est 

soumis à délibération ; Le quorum étant atteint (12 présents et 5 pouvoirs) on peut voter, Agnès demande 

si la CAF et la MSA votent : réponse affirmative, ils sont membres de droit : 

 

Nombre de votants pour ce vote : 17 
Ne prennent pas part au vote :  0 

Pour :   16 Contre :  Blanc ou nul : 1 
Le compte rendu est adopté à la majorité des suffrages exprimés. 

 

• Bulletin d’information : pas de remarques sur ce bulletin. 
 

• Elaboration du projet fédéral 2017-2020  
Rappel de ce qui a été demandé aux administrateurs avant le CA : 

Vous trouverez joint à cette convocation un premier document de travail de présentation de notre 

prochain projet fédéral. Il est construit à partir de ce dont nous parlons depuis plusieurs mois, parfois une 

année.   Il a été travaillé en bureau le 21 mars. A ce CA, nous vous proposons un temps de partage pour 

enrichir et compléter ce travail. Ainsi nous nous interrogerons à partir des questions suivantes : 

- Ce projet vous semble-t-il à la hauteur de nos ambitions et réaliste ? 

- Ce projet répond-t-il aux attentes des centres ? à vos attentes en tant qu’administrateurs 

fédéraux ? 

- Ce projet peut-il permettre de construire des réponses aux questions sociales que nous 

repérerons ?  

- Y a-t-il des axes stratégiques, des objectifs, des actions qui manquent ? 

- Quel titre et sous-titre lui donneriez-vous ? 

A l’issue de ce temps de travail, nous choisirons collectivement un titre pour le projet. Le bureau 

s’emparera rapidement dans la suite du CA de la production de la soirée pour améliorer le document de 

travail de présentation du projet fédéral. Celui-ci sera ensuite envoyé dans les centres pour être mis en 

débat, complété, amélioré avant l’AG avec une demande de retour pour fin avril. Ceux-ci seront alors soit 

intégrés par le bureau au texte et proposés à la délibération lors de l’AG. ; soit non intégrés mais mis en 

débat à cette même occasion. 

En pièce jointe : le document de travail du projet fédéral 2017-2021 qui avait été envoyé aux membres du 

CA avec la convocation 

 

Nous divisons les présents en deux tables et leurs accordons 30 minutes pour répondre aux questions 

précitées. 

Après ce temps, arrivée de Christian et aussi de Thérèse et Vanessa. 

M. Paulin rappelle un peu l’historique de la fédération et dit que dans les années 1984 il n’y avait pas de 

lien entre les personnels des centres et que ceux-ci pouvaient être parfois en situation d’isolement. Entre 

1992 et 2004, quelques problèmes, de grosses tensions puis quelques travaux. Il pense que l’historique de 

la Fédération doit être absolument présent dans le projet car il est nécessaire de connaître l’histoire de 

celle-ci, ce qui a été, ce qui est et ce qui sera. 

Les attentes des centres envers la CAF : les attentes correspondent-elles aux souhaits et engagement des 

centres, ils sont à l’attente de la population et en sont le réceptacle.  

Le centre social est ouvert, à l’écoute du territoire et de ses habitants mais il est difficile de ramener les 

gens, nous ne sommes pas assez nomades. 

 

Dans le projet, il faudra rajouter quelques lignes pour parler de l’histoire des centres sociaux dans 

l’histoire globale. En 2ème page dire que notre vision actuelle des centres sociaux s’inscrit dans une 



 

 

histoire des centres sociaux (fin 19ème siècle on fait avec les gens et puis une seconde étape et montée 

des critères « politique de la ville » avec transformation des centres sociaux en « outils de proximité » et 

maintenant vers l’accompagnement des projets des populations. Ne pas oublier de citer « l’éducation 

populaire » qui a été une clause d’exclusion des CSx. 

Christian retravaillera le projet dans le sens que nous avons proposé. Nous choisissons le titre « Fédérer 

notre force collective » par contre nous demanderons aux Csx de choisir le sous-titre du projet. 

 

• Préparation de l’Assemblée Générale de la FACS du 12 mai  
Etat des lieux de la mobilisation des adhérents 

On espère de 70 à 100 personnes. Mais compte tenu de la grande proximité avec l’AG de la FCSF nous ne 

devrions pas avoir une mobilisation très forte cette année. 
 

Etat des lieux sur les candidatures au CA 

Il devrait y avoir au moins autant de candidatures que de postes à pourvoir. On pourrait proposer à 

certains d’entre eux de venir en « invités permanents » s’il s’avérait que nous ayons plus de candidatures 

que de postes à pourvoir in fine. Il faut envoyer vos mandats et si des personnes viennent en plus faire 

remonter les fiches de candidatures (donner pouvoir à quelques-uns qui ont un mandat). 
 

Réflexion sur les fonctions au sein du bureau 

Nous n’avons plus de président ni de trésorier. Et d’autres postes sont libres. Il faut compter trois jours de 

travail par mois 

Avez-vous réfléchi si vous voulez être président ou trésorier ? voire faire partie du bureau ?  

Karen ne se représentera pas au bureau (elle n’a plus le temps) mais reste au CA. 

Agnès sollicitée n’a pas le temps. 

Patrick fait part de son souhait de proposer sa candidature à la présidence de la fédération, Jean-Claude a 

celle pour le poste de trésorier 

Attention pour l’équipe du bureau : entre sortants et entrants, il nous faut 3 personnes de plus au bureau. 

 

• Préparation de l’Assemblée Générale de la FCSF et des 25 ans de la FACS des 19-20 et 21 mai  
Rappel des modalités d’inscription 

On ne rentre pas dans les contenus mais il faut valider à qui on donne les voix. 

Pour porter les voix il faut au moins 2 bénévoles et jusqu’à 8, au moins un professionnel et au moins un 

membre institutionnel. 
 

Validation des porteurs de mandats  

Sylvie Thomel portera les voix des professionnels, Alain, Patrick Roucoux, Jean Claude, Marie, Agnès, 

Thérèse et Christiane porteront les voix des bénévoles. Karen portera les voix des institutionnels. 

Si on est 8 on peut porter les voix d’autres fédérations (jusqu’à 20 voix) : il faut un double quorum : moitié 

des adhérents et moitié des voix portées. 

 

Nombre de votants pour ce vote : 18 
Ne prennent pas part au vote :   

Pour :   18 Contre :  Blanc ou nul :  
Les personnes qui se sont proposées sont validés pour portés les voix de la FACS  

 À l’unanimité des suffrages exprimés. 
 

• Désignation de nos représentants : titulaire et suppléant au sein de la CDCA : 
 CDCA : Commission Départementale Citoyenneté Autonomie : 
 Développement du positionnement de la fédération dans le cadre de ses actions en direction des seniors. 

Proposition pour l’intégrer : Christian comme titulaire et Christiane comme suppléante pour une durée de 

3 ans. 

 

Nombre de votants pour ce vote : 18 
Ne prennent pas part au vote :   

Pour :   18 Contre :  Blanc ou nul :  
La proposition est validée à l’unanimité des suffrages exprimés. 



 

 

• Adhésion-Reconnaissance de l’association « Mont’a la feira » qui anime l’espace social de la Maison de 

la Vallée et qu’une délégation du bureau et le délégué ont rencontrée dans le cadre de cette procédure. 

Ils souhaitent contribuer au projet fédéral et doivent voir en interne qui va pouvoir intégrer le CA de la 

fédération.  De ce fait la délégation propose de traiter ce point juste avant l’AG de la FACS le 12 mai à 

18h30, en instaurant un CA ayant pour seul point l’adhésion de l’EVS de Burzet, le 12 mai à 17h au Teil. 
  

Il y a eu très peu de moyens financiers de cet EVS et pourtant la variété de ce qu’ils proposent, de leur 

dynamisme dans un territoire de 2 communes, 40 hameaux, 900 habitants, fait qu’ils mettent en œuvre 

un projet que la délégation propose d’accueillir au sein de la fédération. La proposition d’organiser un CA 

exceptionnel est mise aux voix : 

  

Nombre de votants pour ce vote : 18 
Ne prennent pas part au vote :   

Pour :   18 Contre :  Blanc ou nul :  
La proposition est validée à l’unanimité des suffrages exprimés. 

 

• Future convention, pacte de coopération :  
On a eu un « mal fou » à fixer un comité de pilotage. Il semblerait que le 10 mai soit possible. 

Accord cadre : accord pour appuyer les centres sociaux qui travaillent en coopération avec les acteurs 

institutionnels. Il sera mis en débat du copil du 10-05 et présenté à l’AG le 12 mai. Il devrait être signé le 

19 mai à Vogüé. 
 

La convention avec la fédération risque de ne se signer qu’après. Elle est articulée étroitement avec le 

projet fédéral et en lien avec les projets des institutions : quelques axes annuels en lien avec la politique 

des uns et des autres (laïcité, gouvernance...). Un article a été bougé en rapport avec le règlement de 

subventions aux centres sociaux. Le département ne veut plus que l’attribution soit calculée sur la même 

base que la CAF. Toutefois ce qui semble se dessiner précise les financements vers : 

1/ Les CSX et EVS agréés par la CAF et qui sont fédérés chez nous 

2/ Ceux qui ont des salariés (Tous) 
 

L’enveloppe globale ne bougerait pas et serait répartie sur la base d’une subvention socle de 8 000€ par CS 

et 4000 € par EVS. Le reste d’environ 40 000€ est accordé selon des critères suivant la ruralité, les 

territoires d’intervention, et la contribution aux politiques départementales. Cette attribution se faisant en 

lien avec la FACS. 
 

On espère signer cette convention fin juin (elle sera revue à la commission permanente de juin) pour un 

 paiement à la même date qu’actuellement courant de l’été 

 
Autres informations : 

Projet fédéral : 

Le projet va partir dans les centres pour un débat avec les équipes, les administrateurs, pour qu’ils 

puissent l’enrichir : un mois et demi. 

Si modifications de fond il faut les donner avant début mai. 

S’il y a des choses à modifier : mise en débat à l’AG. 

 

Formation des administrateurs de la fédération : 

Formation à Vogüé le jeudi 18 et le vendredi 19 mai. Faire un retour à Christian pour ceux qui souhaitent y 

 participer. 

 

 
En l’absence d’autre question la séance est close à 21h30 

 

 

Le président de la FACS      La secrétaire de séance 
Alain Faucuit       Christiane Raynard  
 



 

 

 


