Fédération départementale
____________________________________________

Compte – Rendu du Conseil d’Administration
Du 22 novembre 2017, Le Pouzin
Le vingt deux novembre deux mille dix-sept, le Conseil d’Administration de la Fédération Ardéchoise des Centres
Sociaux s’est réuni sous la présidence de M. Patrick ROUCOUX.
Étaient présents avec voix délibérative :
Mesdames : AUDIBERT Agnès, AVOGADRO Nathalie (avec le pouvoir de RODRIGUEZ Marie)
BERGE Gaelle (avec le pouvoir de Moustapha GAGOU), BERGERE Françoise, CHEIKH Halima (avec le pouvoir de
Karen EVARD) Françoise CARRE (avec le pouvoir de Sylvie THOMEL) CLEMENT-MONTALBANO Thérèse, COLLONGE
Annie, RAYNARD Christiane, REYMOND Chantal, Fanny GILLES.
Messieurs : COLLARD Stéphane (avec le pouvoir de Pascale MANFREDI), Alain FAUCUIT, André GIODANO (avec le
pouvoir de Sébastien HAOND), HALLIER Jean-Claude, ROUCOUX Patrick
Étaient excusés,
Mesdames : THOMEL Sylvie, EVARD Karen, BOUKHARI Nor El Houda, GLASS Josie, MANFREDI Pascale, MEDURIO
Josy, SAPET Amandine, RODRIGUEZ Marie
Messieurs : ASTIER Philippe, DELAROQUE Patrick, GAGOU Mustapha, HAOND Sébastien, HORN Emile, JAMBET
Pierre, LACOMBE Eric, ROYER MANOHA Jean-Noel
Étaient présents sans voix délibérative :
Madame : JAUME Vanessa (déléguée de la fédération), COLBEAU Renée (Villeneuve de Berg)

Ordre du jour
•

Validation du compte-rendu du Conseil d’Administration du 14 septembre 2017

•

Point d’information sur la ré-organisation fédérale
- Présentation de Carmen TUDOSIE, nouvelle secrétaire de la FACS
- Rachel Nodin, collaboratrice en charge du chantier « bien vieillir sur le territoire »

•

Etats Généraux de la Jeunesse : AJIR
Proposition d’un courrier à envoyer à la Vice-Présidente du CD07, Mme Laurence Allefresde

•

Rencontre autour des contrats aidés

•

Séance de travail : veille de territoire par les administrateurs FACS» : Principes, organisation, quelles
missions qui fait quoi ?

•

Questions diverses

En ouverture du Conseil d’Administration, Patrick Roucoux rend hommage à Yves Ferrer, qui est décédé
brutalement. Son engagement et sa bonne humeur sont salués. Nos pensées vont vers sa famille et ses
proches.
Avant de passer à la validation du compte rendu du Conseil d’Administration du 14 septembre 2017, Vanessa
nous informe qu’elle a reçu 2 démissions.
Monsieur Pierre Jambet, administrateur du centre social Le Palabre à Aubenas.
Madame Josy Médurio du centre social l’Art des Liens de Privas
Ces personnes ne souhaitent pas prolonger leur investissement au sein de la FACS pour des raisons liées à des
contraintes personnelles. Elles expriment le désir d’être néanmoins tenues au courant des avancées de la
FACS et assurent leur soutien pour l’avenir.
Nous prenons acte.
Il est demandé à Vanessa de relire attentivement les statuts afin de pouvoir coopter, si nous le souhaitons, 3
nouvelles personnes afin de prendre part au CA, et ce jusqu’à la prochaine AG. Les administrateurs doivent
essayer de voir si certains bénévoles de leur centre voudraient nous rejoindre.
Vanessa nous présente Carmen, secrétaire au CS du Pouzin, qui sera aussi la secrétaire de la Fédération 10
heures par semaine les Lundi, Mardi, Jeudi et Vendredi de 13h à 16h.
•

Validation du compte rendu du Conseil d’Administration du 14 septembre 2017

Annie dit qu’elle n’a pas reçu le compte rendu du CA de juin. Vanessa s’engage à le lui envoyer au plus vite.
Nombre de votants pour ce vote : 24
Ne prennent pas part au vote : 3
Pour : 21
Contre :
Blanc ou nul : 0
Le compte rendu est adopté à la majorité des suffrages exprimés.
•

Point d’information sur la ré-organisation fédérale

- Présentation de Carmen TUDOSIE, nouvelle secrétaire de la FACS
Carmen est secrétaire à mi-temps pour le centre social du Pouzin.
Elle est, depuis le 01 novembre 2017, secrétaire de la FACS. Elle travaille 10 heures pare semaine réparties
comme suit : lundi 13h30/16h ; mardi 13h30/16h ; jeudi 13h30/16h ; vendredi 13h30/16h
- Rachel Nodin, collaboratrice en charge du chantier « bien vieillir sur le territoire ».
Rachel est animatrice de développement social local seniors au centre social de Privas et du Pouzin.
Elle assurera l’animation du chantier fédéral « bien vieillir » : animation du groupe senior départemental,
interface avec les partenaires, préparation et gestion des séjours seniors mis en œuvre.
•

Retour sur les Etats Généraux de la Jeunesse (21 et 22 octobre)

Un bilan des Etats Généraux de la Jeunesse a été fait à la fois en bureau fédéral, mais aussi en comité des
directions.
Tous les centres qui ont un secteur jeunesse étaient présents au moins le samedi. La mobilisation des jeunes
pour participer à ce week-end n’a pas été aisée.
3 administrateurs + la déléguée étaient présents le dimanche matin en tant que personnes ressources, afin de
dialoguer avec les jeunes autour des propositions travaillées par les jeunes le samedi.
Quelques points saillants :
- Bonne ambiance
- Bien organisé

- Concert pas adapté aux plus jeunes
- Temps de concertation/ temps d’ateliers trop longs
- Beaucoup d’échanges constructifs dans les temps « off »
- Restauration collective de bonne qualité
Volonté du bureau et du comité de direction d’interpeller le Conseil Départemental sur la suite. Quid des
propositions faites par les jeunes ?
D’où la décision d’adresser une lettre à Laurence Allefresde pour attirer son attention sur ce sujet. Proposition
de deux versions de lettre que nous lit Vanessa. La première paraît un peu longue. Après discussion on choisit la
seconde version.
•

Contrats aidés

La semaine dernière, Vanessa a participé à une réunion avec toutes les têtes de réseau d’éducation populaire
de l’Ardèche : FOL, Familles Rurales, Foyers Ruraux, le Mat, Ame Sud, FJT, Pétales 07, etc…
Le sujet des contrats aidés était à l’ordre du jour. Après un tour de table de toutes les initiatives mises en
place par chacun, le collectif a proposé qu’une rencontre soit organisée. Il s’agit de mobiliser présidence et
direction des fédérations pour aller rencontrer les 7 signataires ardéchois de la lettre envoyée au Premier
Ministre (sénateurs, députés, Président du Conseil Départemental, Président de l’association des maires
d’Ardèche).
L’idée est de dialoguer avec nos représentants républicains afin de voir ce qui peut être fait, à la fois pour
l’accès à l’emploi des personnes les plus fragilisées, et pour soutenir financièrement les associations qui ont
un manque à gagner lié à l’arrêt des contrats aidés.
Des propositions pourraient être faites lors de cette rencontre : pour certaines associations demander une
subvention de l’état exceptionnelle pour compenser la perte des emplois aidés.
On vote pour décider de la demande d’une réunion avec les élus signataires du courrier :

Nombre de votants pour ce vote : 23 (départ d’Agnès)
Ne prennent pas part au vote : 0
Pour : 23
Contre :
Blanc ou nul : 0
Le compte rendu est adopté à l’unanimité des suffrages exprimés.

•

Séance de travail : veille de territoire par les administrateurs FACS» : Principes, organisation, quelles
missions qui fait quoi ?

Dans le contexte de réorganisation de la FACS votée lors du dernier CA, il s’agit de travailler sur la question de
la mission de « veille »
Rôle du veilleur :
Les « veilleurs » sont des administrateurs fédéraux qui ont la préoccupation de porter un regard attentif sur
leur territoire et d’en informer régulièrement Vanessa.
Attention sur les territoires : fonction globale du territoire, enjeux personnels et collectifs.
Ils permettent à Vanessa de croiser les sources d’information, d’analyser certaines situations, d’être en
prospective sur des tensions/opportunités à venir
Pour quoi faire ? :
Ce qui change, se passe, etc. Dans les intercommunalités, les communes, les centres, le département et les
partenaires
Récupérer l’info, partager l’info, celle-ci doit permettre une analyse du territoire par la déléguée.
On pourrait envisager des réunions de veilleurs pour partager les infos, échanger sur les techniques d’écoute
du territoire, ce qu’on va chercher, ce qu’on partage, etc…

Comment ?
Chacun donne l’info à la déléguée qui voit si ça peut être intéressant. L’idée est de lui donner suffisamment
de matière pour lui permettre d’avoir une vision claire du territoire global et pouvoir accompagner les centres
sociaux au mieux.
Importance que la remontée d’information reste orale, fluide, simple et dynamique (quasi en temps réel).
C’est la déléguée qui mesure et analyse les infos données. Il ne faut pas rajouter de cadre à cette mission afin
que ça n’alourdisse pas le travail à faire.
Après analyse, si besoin une question pourra être remontée au bureau et mise en débat au CA.
Qui ?
Pour le moment : Stéphane, Patrick, André, Alain, Jean Claude, Sandrine par rapport à leur territoire respectif.
Les veilleurs téléphoneront à la déléguée les infos.
•

Questions diverses

Kawaa géant le 8 décembre au Pouzin
De 10h à 15h30 avec repas partagé. Deux sessions d’une heure par binôme : de 10h à 11h - repas - et de
14h30 à 15h30.
Livret SERACS :
SERACS (observatoire des centres sociaux élaboré par la CAF et les fédérations des centres sociaux) vient
d’éditer le livret avec les données 2016. Plusieurs exemplaires seront envoyés dans les centres avec une lettre
accompagnatrice signée de la CAF et de la FACS

Après un tour de table où chacun a exprimé ce qu’il avait ressenti par rapport à l’organisation de ce CA, la
séance s’est achevée à 21h30. On a apprécié le temps de repas pendant le déroulement du CA plutôt qu’à la
fin.

Patrick Roucoux

Christiane Raynard

