Fédération départementale
____________________________________________

Compte – Rendu du Conseil d’Administration
Du 22 novembre 2018, Le Pouzin
Le 22 novembre deux mille dix-huit, 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 : AVOGADRO Nathalie, BERGERE Françoise, CLEMENT-MONTALBANO Thérèse (avec le pouvoir de
Pascale MANFREDI), RAYNARD Christiane (avec le pouvoir d’Alain FAUCUIT), DELLABBE Noëlle, REYMOND Chantal,
SCHUSCHITZ Maud, AVOGADRO Nathalie, THIRY Isabelle, RODRIGUEZ Marie, COLLONGE Annie
Messieurs : HALLIER Jean-Claude, HORN Emile André GIODANO, Stéphane COLLARD (avec le pouvoir de Éric
LACOMBE), ROUCOUX Patrick, GAGOU Mustapha (avec le pouvoir de Sébastien HAOND)
Étaient excusés,
Mesdames : AUDIBERT Agnès, Françoise CARRET, CHEIKH Halima, FAURE Sandrine, EVARD Karen, MANFREDI
Pascale, GLASS Josie, COLLONGE Annie, BOUKHARI Nor El Houda, THOMEL Sylvie, Fanny GILLES.
Messieurs : ASTIER Philippe, LACOMBE Éric, Alain FAUCUIT, Sébastien HAOND, Daniel BENASSY
Étaient présents sans voix délibérative :
Madame : JAUME Vanessa (déléguée de la fédération)

Ordre du jour
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢

•

Allumons nos lanternes : Que s’est-il passé sur votre territoire depuis le dernier CA ?
Validation du compte rendu du Conseil d’Administration du 24/09/2018.
Présentation du chantier fédéral « bien vieillir en Ardèche » par Rachel NODIN, collaboratrice fédérale.
Point sur la mission fédérale à Privas (présenté par Stéphane Collard – Chargé de mission)
Point sur la situation à La Voulte
Point budgétaire (présenté par la commission budgétaire fédérale)
Acte de candidature d’Alain Faucuit pour réintégrer le bureau

Allumons nos lanternes

« Et si vous étiez des gilets jaunes… quel coup de gueule auriez-vous envie de lancer concernant votre
territoire ? » Les participants volontaires prennent la parole à tour de rôle pour partager la situation de leur
territoire

•

Validation du compte-rendu du Conseil d’Administration du 24 septembre 2018
Nombre de votants pour ce vote : 20
Ne prennent pas part au vote : 3
Pour : 17
Contre : 0
Blanc ou nul : 0
Le compte-rendu est adopté à la majorité des suffrages exprimés.

•

Présentation du chantier fédéral « bien vieillir en Ardèche » - Rachel Nodin (collaboratrice FACS)

Le Groupe Projets Séniors Départemental
Le GPS a été créé en 2015 par les référents seniors et les bénévoles des CSX du réseau afin d’échanger sur les
expériences mises en œuvre par les centres sociaux, autour de la question du « bien vieillir ». Il s’est agi, dès le
début de ce projet, d’associer les personnes concernées afin de partager les problématiques vécues, les solutions
trouvées, les projets à initier. Les séniors sont donc au cœur du GPS.
Initialement composé des centres sociaux de St Agrève, Tournon, La Voulte, Privas/Le Pouzin, Les Vans, Valgorge,
le GPS tend à s’étoffer par la présence de nouveaux centres intéressés par cette démarche.
Séniors en vacances
2 séjours ont été mis en œuvre en 2018 : Port Barcares (mer) et Bellefontaine (montagne)
La FACS n’est pas prestataire de séjours de vacances. En effet, l’idée est de permettre le départ en vacances de
séniors, en collectif … en travaillant sur l’implication de ceux-ci à toutes les phases du projet : choix des
destinations, éléments logistiques, programme, évaluation.
90 personnes sont parties en vacances en 2018, dont environ 75% de séniors non imposables qui ont pu bénéficier
de l’aide de l’ANCV (chèques vacances).
Livret « bien vieillir en Ardèche »
Rachel a présenté la première version du futur livret « bien vieillir en Ardèche : les centres sociaux s’engagent ».
Ce livret est le résultat de multiples RDV entre Rachel et les csx du territoire.
Il vise à valoriser les centres sociaux/EVS dans leur démarche d’accompagnement du public sénior. Il n’est ni un
répertoire des activités proposées, ni un recueil exhaustif de projets.
L’objectif est de montrer/partager que les csx sont des partenaires incontournables du « bien vieillir » dans leur
capacité à créer de l’engagement, du mouvement, de la solidarité PAR et POUR les séniors.
Ce livret d’une vingtaine de pages sera diffusé en format numérique très largement + édité à 500 exemplaires
papier.
Il sera diffusé sur tous les sites internet des csx + facs. Il pourra être le support de discussion des csx avec leurs
partenaires institutionnels.
Marie (VDB), Nathalie (VdB) Jean Claude (Tournon), Françoise (Annonay), Noëlle (Burzet) aimeraient recevoir le
bon à tirer avant la finalisation du document.

• Point sur la mission fédérale à Privas
Délégation de mission à la FACS

Où en sommes-nous ?
Pas de souci sur la mission direction du CS l’Art des Liens. Stéphane dirige la structure en concertation
avec les compagnons.
Concernant la mission de rapprochement du CS avec la MJC : La mission a pris beaucoup de retard que
nous pouvons expliquer par une force d’inertie liée aux vacances d’été et aux appréhensions diverses et
variées. L’équipe de la MJC a eu des difficultés à se mette en mouvement. Aujourd’hui c’est chose faite.

Des rencontres entre salariés CS et MJC + des rencontres entre bénévoles CS et MJC ont lieu très
régulièrement pour apprendre à se connaître, et commencer à élaborer les axes de collaboration future.
Christine Blachère, directrice de la MJC, est pressentie pour devenir la responsable du nouvel
équipement CS/MJC. La CAF a informé la Ville que cette hypothèse ne serait possible que si celle-ci
intègrerait une formation DESJEPS qui forme à la direction de CS. En effet, aujourd’hui ses
qualifications/compétences ne permettent pas d’envisager la direction d’un centre social dans tous les
aspects complexes liés au poste.
La mission fédérale prend fin le 31 décembre 2018. Stéphane s’interroge sur la suite, sachant que les
objectifs initialement prévus ne seront pas atteints. La nouvelle association pourra certainement être
créée au 31/12, mais quid de l’organisation, du projet, de la gouvernance, etc. Des hypothèses pourront
être proposées par Stéphane afin d’aider à la prise de décision.
Une réunion ville de Privas/CAF/FACS est prévue mi-décembre
• Point sur la situation à La Voulte
La situation des deux centres sociaux de la Voulte nous préoccupe depuis plusieurs mois.
Le 08 octobre 2018, le compte rendu de l’audit commandité par la mairie a été présenté aux partenaires locaux
(CAF, Facs) et aux acteurs des structures voultaines.
La préconisation d’une fusion-absorption a été mise en avant.
Il est prévu que la MJC «reprenne les activités » du centre social CS Pierre Rabhi (CCAS). Cette fusion devrait se
faire très rapidement. Nous avions interpellé sur la nécessité d’amorcer un travail de rapprochement pour
construire un projet social de territoire cohérent et commun. Néanmoins, d’après les informations dont nous
disposons, il s’agirait d’avancer rapidement pour une mise en place de la fusion au plus tôt.
La FACS n’a pas été contactée par la Ville de la Voulte. Nous sommes en contact avec la CAF pour défendre
l’importance du projet social, de la dynamique d’accompagnement des habitants et du développement du pouvoir
d’agir.
Il est à noter que les salariés du Centre Social Pierre Rabhi sont à nouveau inquiets sur les projets portés, leur
continuité, et regrettent le peu d'informations communiquées.
• Point budgétaire
La commission budgétaire de la FACS s’est réunie juste avant le CA. Vanessa avait préparé tous les éléments avec la
comptable (cabinet ACR consultant) afin de présenter aux administrateurs les chiffres clefs de l’année en cours
(sous forme de compte de résultat).
Il est à noter une gestion rigoureuse des dépenses, et une obtention des recettes prévues. Seule la subvention de
la DILCRAH n’a pas été obtenue, mais les dépenses inhérentes à ce projet n’ont pas eu lieu, donc pas de problème.
Il semblerait qu’une clôture en excédent puisse être envisagée. Entre 10 000 € et 20 000 €.
•

Election d’Alain Faucuit au bureau

Alain FAUCUIT avait décidé de ne pas se représenter au bureau pour des raisons de santé. Il nous a fait part
dernièrement de sa volonté de se réinvestir au sein du bureau fédéral. Il souhaite qu’un vote soit organisé pour
valider ou non son élection au sein du bureau.
Nombre de votants pour ce vote : 20
Ne prennent pas part au vote : 0
Pour : 20
Contre : 0
Blanc ou nul : 0
Alain Faucuit est élu comme membre du bureau à l’unanimité.
•

Fin de mandat – Josy GLASS

L'article 28 des statuts fédéraux indique que les administrateurs de la FACS doivent aussi être administrateurs de
leur CS. Josy GLASS a souhaité ne plus être administratrice de la MJC de La Voulte pour des raisons personnelles.
De ce fait, son mandat d’administratrice de la FACS prend fin.
Le CA souligne son engagement, sa ténacité, et la qualité de ses interventions en CA depuis de nombreuses
années. Bonne route à Josy !

•

Les dates à retenir

Evaluation FACS : vendredi 11 janvier – CS Le Pouzin
- Après le départ de Christian, la FACS s'est mobilisée pour se réorganiser
- Après 1.5 ans de fonctionnement, il convient de nous évaluer finement pour prendre la décision de continuer
sur cette lancée, de modifier/d'adapter, de revenir au fonctionnement préalable, etc
- le bureau a décidé de faire cette évaluation en associant tous les administrateurs qui le souhaitent, mais aussi les
directions qui ne sont pas administrateurs afin d'avoir leurs points de vue techniques
Voici le format proposé pour cette évaluation :
Le vendredi 11 janvier, de 9h30 à 12h30 : réunion des administrateurs du collège bénévole
Le vendredi 11 janvier, de 14h à 17h00 : réunion des administrateurs bénévoles + les directions (administrateurs
ou non)

AG de la FACS – 07 juin 2019
à partir de 18h00
où ? : la Voulte ? Pont d'Aubenas ?
Séminaire administrateurs « osons parler politique » - 29 mars 2019
9h30/16h30 – CS Le Pouzin
Formation à destination des administrateurs des centres sociaux/EVS et de la FACS
Objectif : s’outiller pour savoir parler « projet politique » à nos partenaires institutionnels (avec un focus sur les
intercos)
Intervenant : Jean-Luc Grolleau, délégué fédéral d’Occitanie

Le prochain Conseil d’Administration aura lieu le jeudi 17 janvier
2019– 19h00
Lieu : Centre social du Pouzin

Patrick Roucoux

Christiane Raynard

