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Compte – Rendu du Conseil d’Administration  
Du 8 juin 2017, Le Pouzin 

 

 
 
Le huit juin 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 : BERGE Gaelle, BERGERE Françoise, CLEMENT-MONTALBANO Thérèse (avec le pouvoir de RODRIGUEZ 
Marie), COLLONGE Annie, FAURE Sandrine, GLASS Josie, GILLES Fanny, MANFREDI Pascale (avec le pouvoir de 
AUDIBERT Agnès), SAPET Amandine (avec le pouvoir de THOMEL Sylvie), RAYNARD Christiane, REYMOND Chantal  
 

Messieurs : ASTIER Philippe, COLLARD Stéphane (avec le pouvoir de AVOGADRO Nathalie), HALLIER Jean-Claude 
(avec le pouvoir de Françoise CARRE), ROUCOUX Patrick (avec le pouvoir de DELAROQUE Patrick), FAUCUIT Alain 
(avec le pouvoir de GIORDANO André), FERRER Yves, GAGOU Mustapha, HORN Emile, LACOMBE Eric, PAULIN 
Jean-Michel 
 

Étaient excusés,  
Mesdames : RODRIGUEZ Marie, AUDIBERT Agnès, THOMEL Sylvie, AVOGADRO Nathalie, Françoise CARRE, EVARD 
Karen, CHEIKH Halima, BOUKHARI Nor El Houda 
 

Messieurs : DELAROQUE Patrick, GIORDANO André, JAMBET Pierre, ROYER MANOHA Jean Noel, DUMORTIER 
Christian 
 

Étaient présents sans voix délibérative : 
Madame :  DELABBE Noëlle, JAUME Vanessa (déléguée de la fédération),  

Monsieur : LETORD Johnny 
 
 
 
 
 

Ordre du jour 
 

• Validation du compte rendu du Conseil d’Administration du 12 mai  2017 et de l’Assemblée Générale du 
12 mai 2017 

• Election des membres du bureau 

• Bateau et la mer 

• Bilan  AG FACS 
  AG FCSF 

• Information sur la Convention et AJIR 

 
 
 



 

 

Introduction d’Alain, et tour de table pour que tout le monde se présente puisqu’il y a de nouveaux membres 
au CA.  
 
Présentation de l’ordre du jour 

A 17h10 le quorum étant atteint avec 28 votants présents, le conseil d’administration est ouvert.  
  

 Validation du compte rendu du Conseil d’Administration du 30 mars 2017.  
Le CR du CA du 12 mai 2017 avait été envoyé avec la convocation par email. En l’absence de remarque il 
est soumis à délibération ; Le quorum étant atteint le CA peut valablement délibérer,  

 
Nombre de votants pour ce vote : 28 

Ne prennent pas part au vote :  8 
Pour :   20 Contre :  Blanc ou nul : 0 

Le compte rendu est adopté à la majorité des suffrages exprimés. 
 

 
 Validation du compte rendu de l’AG du 12 mai 2017  

Le CR de l’AG du 12 mai 2017 avait été envoyé avec la convocation par email. En l’absence de remarque il est 
soumis à délibération ;  

Nombre de votants pour ce vote : 28 
Ne prennent pas part au vote :  2 

Pour :   26 Contre :  Blanc ou nul : 0 
Le compte rendu est adopté à la majorité des suffrages exprimés. 

 
 

 
 

 Election des membres du bureau : 
PRESIDENCE 
 Candidats : 
 Patrick Roucoux 

 
 

Nombre de votants pour ce vote : 28 
Ne prennent pas part au vote :  2 

Pour :   26 Contre : 0 Blanc ou nul : 0 
 

Patrick Roucoux est élu Président à l’unanimité des suffrages exprimés. 
 
         VICE-PRESIDENCE 

Candidat(e)s 
  Thérèse Clément-Montalbano 
  Sandrine Faure 

 
 

Nombre de votants pour ce vote : 28 
Ne prennent pas part au vote :  0 

  Thérèse Clément – Montalbano :   pour : 24 Contre : 0 Blanc ou nul : 0     
  Sandrine Faure :                  pour :  4  Contre 0 Blanc ou nul : 0 
    

Thérèse Clément est élue Vice-Présidente 
        
 
 
 



 

 

TRESORIER 
Candidat 
 Jean-Claude Hallier 

 
 

Nombre de votants pour ce vote : 28 
Ne prennent pas part au vote :  0 

Pour :   28 Contre : 0 Blanc ou nul : 0 
 

Jean Claude Hallier est élu Trésorier à l’unanimité des suffrages exprimés. 
 
SECRETARIAT 

Candidate 
 Christiane Raynard 

 
 

Nombre de votants pour ce vote : 28 
Ne prennent pas part au vote :  0 

Pour :   28 Contre : 0 Blanc ou nul : 0 
 

Christiane Raynard  est élue Secrétaire  à l’unanimité des suffrages exprimés. 
 

MEMBRES DU BUREAU 
Candidat(e)s 
Alain Faucuit 
Chantal Reymond 
Sandrine Faure 
Emile Horm 
André Giordiano 
Françoise Bergère 
 

Nombre de votants pour ce vote : 28 
 Tous les candidats ont obtenu la majorité absolue des voix et sont donc élus 

 
 
 

 
 Le bateau et la mer : 

 
« Quand tu veux construire un bateau, ne commence pas par rassembler du bois, couper des planches et 
distribuer du travail, mais réveille au sein des hommes le désir de la mer grande et belle ».  

ANTOINE DE SAINT EXUPERY 
 
Pour faire un petit clin d’œil à la journée nationale de la mer, et surtout s’interroger sur la visée et les moyens de 
la FACS, Patrick Roucoux nous invite à discuter en groupe de cette citation. 
- Que pensez-vous de cette réflexion ? 
- Pour la Facs, qu’est ce qui rentre dans la catégorie «le bois, les planches et la distribution du travail» et dans la 
catégorie «le désir de la mer grande et belle» ? 
 
Il ne s’agit pas de produire une feuille de route pour la FACS, mais bien de mettre en avant le fait que la visée, 
l’utopie, les ambitions et le rêve … ne doivent pas être oubliés au détriment du technique, du pratique, du 
concret. 
La mise en œuvre d’ambitions demande à la fois des « outils », (les planches) mais aussi d’être attentifs à garder 
en conscience la visée. « Il faut continuer le rêve même si on a commencé l’action » (Patrick) 
 



 

 

 
 
 Agenda : 
Prochain CA : la date sera donnée prochainement entre le lundi 11 et le mardi 12 septembre. 
Prochain bureau : mardi 4 juillet à 18h30 (centre social du Pouzin) 
 
 
 
 Informations : 
Accord cadre partenarial : 
Cet accord qui associe la CAF, le Département, la MSA et la FACS a été signé lors de l’AG de la FCSF. Il stipule le 
cadre politique du partenariat entre ces 4 entités autour de la volonté de faciliter et développer l’animation de la 
vie sociale sur le territoire ardéchois. 
Tous les signataires étaient là pour mettre en avant l’importance de soutenir la politique de la fédération et pour 
réaffirmer la nécessité de construire les choses ensemble dans une démarche de partenariat dynamique et 
concertée.  
 
Convention partenariale : 
Elle concerne les fonds attribués à la FACS pour mener à bien ses missions. Les négociations sont encore en cours. 
Le troisième document concerne le règlement d’attribution des subventions aux CSX et aux EVS par le biais de la 
fédération autour du pilotage des CSX. Le conseil départemental a voulu changer le mode d’attribution pour avoir 
une lisibilité plus forte des budgets attribués au regard de la politique départementale. 
L’enveloppe historique reste identique : 175000 €.  Les fonds sont toujours fléchés sur le pilotage des structures. 
Subtilité : part fixe calée sur le pilotage : 8000€ par CS et 4000€ par EVS  
                  Part variable selon les critères : actions jeunesse, développement en milieu rural, et acteur des projets 
proposés par le département (AJIR...) : attribué en fonction des attentes du département max 4000€ par CS et 
2000€ par EVS. 
 
La question devra être posée au Département de savoir si cette enveloppe est susceptible d’être augmentée 
dans le cas de création d’EVS et/ou centres sociaux sur le territoire… 
 
Nouveautés : 
Noté noir sur blanc que les CSX pourront être financés sur des actions sociales et insertion, sur les vacances 
familles, la parentalité ... :  
Certains appels à projets étaient verrouillés pour les centres sociaux. Il semblerait que ces verrous aient sauté 
dans le cadre de cette convention. 
 
Le conseil départemental finance des postes dans les CSX : historiquement des Fonjep , aujourd’hui c’est de l’aide 
aux postes d’animateurs jeunesse.  
Dans la limite d’1 poste par centre social. Enveloppe de 5000€.  
Question : Quid du centre qui avait 2 postes aidés (?) Valgorge 
Le 22 juin : Pauline Chevillot, la responsable d’AJIR viendra discuter avec les directeurs, et Jean Pierre Andreux 
viendra aussi pour expliquer le financement des postes. 
 
AJIR : 
Porté par le département avec la DDCSPP, la CAF, les intercommunalités, certaines associations.  
 
Le département veut mener à bien la formation des acteurs jeunesse, et a sollicité la FACS pour mener cet axe de 
projet (18 jours payés pour cela) : 5500€ pour porter le pilotage, l’animation, les aspects administratifs et 
financiers 
4 demi-journées d’échanges de pratique auront lieu en juin. 
En décembre tous les acteurs jeunesse seront réunis pour une journée de formation et de diagnostic :  Travail sur 
les postures d’accompagnement de projet jeunes. De quelles qualifications ont besoin les acteurs et comment 
accompagner les jeunes. 
Le programme Ajir ne donne pas d’argent aux CSX.  



 

 

Question : la Fédé pourrait rentrer dans le groupement pour recevoir l’argent et le redistribuer aux CSX. (en cours 
de négociation) 
Le fait de travailler avec les interco sur la jeunesse reste compliqué pour les CSX : question de techniciens à poser 
à des techniciens (en parler en comité des directeurs). 
Pas d’opposition des présents à ce que la Fédé devienne acteur de formation des acteurs jeunesse. 
 
Prendre le journal «C’est possible»  
 
Samedi 17 juin : AG du Pouzin : Sandrine ira. 
Samedi 17 juin : URACS : Patrick ne pouvant y aller, Thérèse ira 
 
Jean Claude Hallier évoque l’association «Culture du Coeur» : association française de Valence/Drôme-Ardèche 
qui doit renouveler son CA et aurait besoin de bénévoles pour ce CA. Son AG est le 19 juin. Contacter Jean Claude 
si intéressé. 
 
 
  Bilan  AG FCSF 
 
Force et dynamisme du réseau, travail des professionnels et bons moments : animation et joie de vivre 
communicative pour les 25 ans. 
« Le Dimanche on était bien ensemble et on n’arrivait pas à se quitter ». 
« Ca permet de découvrir des choses qu’on ne connaissait pas et on peut s’appuyer sur d’autres CSX. » 
« Les conversations ont montré qu’on avait les mêmes valeurs. 
« On a pu montrer au réseau national qu’on savait mobiliser » 
 
Il est convenu que le CA de la FACS puisse retravailler sur le texte de François Vercoutère (délégué général de la 
FCSF) pour partager les orientations politiques, les valeurs, etc. 
 
Retour du bilan fait en commission enfance/jeunesse : Les animateurs ont pris conscience que la Fédé était 
composée d’une diversité de gens différents et complémentaires. Avec l’impression d’un mouvement 
permanent !  
 
 

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

 

 
Le Président de la FACS      La Secrétaire de séance 
Patrick Roucoux      Christiane Raynard  


