
 

 

  
 
 

                   FFééddéérraattiioonn  ddééppaarrtteemmeennttaallee 
  ____________________________________________ 

              
 

Compte – Rendu du Conseil d’Administration  

Du 1er février 2017, Le Pouzin 

 
Le premier février 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, Avogadro Nathalie, Cheikh Halima, Evard Karen, Glass Josie, Payrastre Hélène, 

Raynard Christiane, Rodrigues Marie 
 

Messieurs : Delas Denis, Faucuit Alain, Ferrer Yves, Gagou Mustapha, Giordano André (Pouvoir de Patrick 

Delaroque), Hallier Jean-Claude, Haond Sébastien, Roucoux Patrick (pouvoir de Boukhari Nor El Houda), Royer-

Manoha Jean-Noël, Bombrun Paul 
 

Étaient excusés,  
Mesdames : Carret Françoise, Clément-Montalbano Thérèse, Boukhari Nor El Houda, Faure Sandrine, 
 

Messieurs : Astier Philippe, Collard Stéphane, Delaroque Patrick, Duret François, Jambet Pierre, 
 

Étaient présents sans voix délibérative : 
Madame : Jaume Vanessa (déléguée de la fédération), Sapet Amandine (Référente famille à Tournon en 

observation dans le cadre de la construction de son mémoire DESJEP) 
 

Monsieur : Dumortier Christian (délégué général de la fédération) 

 
Ordre du jour 

 

Pour Décision :  

• Validation du compte rendu du Conseil d’Administration du 5 décembre 2016.  

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

- Validation du rapport d’activité 2016.  

- Validation du rapport financier.  

• Définir la stratégie de mobilisation à mettre en œuvre 

- Renouvellement d’administrateurs.  

- Renouvellement des membres et des postes au bureau.  

- Adhésion reconnaissance.  

 

Pour Orientation 

• Elaboration du projet fédéral 2017-2020  

 

Pour information 

� Etat d’avancement de la préparation de l’AG de la FCSF  

� Point sur le Comité de pilotage de la convention du 23 janvier 

 

Question Diverses 



 

 

 
COMPTE-RENDU DE SEANCE    

Introduction d’Alain et de Christian qui nous informent de la présence d’Amandine Sapet du CS de Tournon qui 

est en formation DESJEP et a axé son mémoire sur le renouvellement et le fonctionnement des CA. 

 

Présentation de l’ordre du jour 

 

• Validation du compte rendu du Conseil d’Administration du 5 décembre 2016.  

Le CR du CA du 5 décembre 2016 avait été envoyé avec la convocation. En l’absence de remarque il est soumis à 

délibération 

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 l’unanimité des suffrages exprimés. 

 

 

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

• Validation du rapport d’activité 2016.  

Le Rapport d’Activité 2016 de la fédération avait été adressé aux membres du CA pour lecture avant la séance du 

CA de ce jour. Les participants pointent que celui-ci est plutôt complet et montre bien la diversité et la richesse du 

travail de la fédération. En l’absence d’autres remarques il est soumis à délibération.  

 

Nombre de votants pour ce vote : 20 

Ne prennent pas part au vote :  0 

Pour :  20  Contre : 0 Blanc ou nul : 0 

Le Rapport d’Activité est validé à l’unanimité des suffrages exprimés. 

 

 

• Préparation de la présentation du rapport d’activité 2016 à l’AG  

Ce rapport étant « complet et épais » il ne peut pas être lu in extenso lors de l’AG. Les participants de ce CA sont 

divisés en trois tables. Chaque table doit, après 5mn d’échanges, trouver les 2 ou 3 points à mettre en avant dans 

le rapport d’activité lors de l’AG de la FACS le 12 mai prochain. Ce qui suit est le retour du travail en petits groupes 

1er  table : 

Appui, assistance et accompagnement aux centres sociaux en particulier en 2016 pour le renouvellement des 

projets sociaux 

Rapprochement avec les partenaires -> Pacte de coopération 

Famille en mutation (mais déjà parlé en 2016) 

2ème table : 

Appui aux centres sociaux (renouvellement des projets sociaux) 

Formation : laïcité, Conseils citoyens, bénévoles 

Vieillissement 

3ème table : 

Séminaire du bureau 

Visibilité des actions avec la transversalité et travail avec les populations et actions sur le renouvellement 

Liens avec les politiques. 

 

Après échanges, il est proposé d’avoir une proposition qui mette en avant la transversalité de notre action. 

Transversalité parce que nous sommes en soutien et dans la proximité avec nos adhérents, parce que nous 

agissons pour le développement d’actions en direction de nombreux champs et publics, parce que nous le faisons 

dans un partenariat fort avec collectivités locales et institutions. Il est aussi mis en avant que cette présentation 

doit donner à voir du concret et être réalisée par les membres du CA. Vanessa dit combien il est important de 

montrer comment les bénévoles montent en compétence au fur et à mesure par rapport à leur arrivée. Nous 

partageons cela et validons qu’il est important que ce soit des bénévoles qui fassent cette présentation car elle 

illustre ce que nous vivons. 

 



 

 

Après un temps introductif montrant cette transversalité les thèmes mis en avant le seront par des 

administrateurs fédéraux pour introduire le sujet. 

Centré sur l’appui aux centres sociaux ; soutien dans la démarche de projets, accompagnement lors de crises, 

soutiens spécifiques : Halima illustrera ceci en mettant en avant le travail réalisé lors des renouvellements des 

projets des centres 

 

Centré sur les Adhérents et la formation des Bénévoles : Marie parlera de la formation Laïcité et autres points en 

soutien aux bénévoles des centres. 

 

Centré sur les publics avec une entrée sur une populations particulière ; celle des seniors et du développement du 

GPS Départemental, de l’extension du projet sur de nouveaux territoires, du partenariat avec le département : 

Jean Claude parlera de l’axe « Bien vieillir ». 

 

Centré sur les politiques publiques : Karen évoquera l’aspect politique avec les partenaires et Patrick parlera du 

comité de pilotage du projet du Pacte de coopération. 

 

 

• Validation du rapport financier 2016.  

 

En l’absence de la trésorière, Françoise, Christian présente le compte de résultat 2016.  Le BP prévoyait un déficit 

de - 15 000€ (qui aurait pu monter à -20 000€ avec la baisse de 5 000€ de subvention du département) mais 

finalement on se retrouve à – 8 996.67€. Nous sommes moins mauvais pour trois raisons principales : 

- On a vendu plus de prestations que ce qui était prévu 

• La formation des conseillers citoyens 

• L’accompagnement du GAL, du pays Ardèche méridional 

Les missions d’intérim dans les centres, si elles génèrent des recettes, occasionnent aussi des dépenses pour un 

montant identique ; Celles-ci se faisant avec une augmentation du temps de travail des personnes concernées. 

- Christian est en formation en CIF ce qui rembourse une partie de son temps 

- Un petit budget de formation pas réalisé car les CSx ont passé beaucoup de temps sur le 

renouvellement de leur projet social. 

Ces quelques éléments viennent en complément de ceux qui avaient été donnés lors du CA de décembre pour 

l’élaboration et la validation du budget prévisionnel 2017. 

 

Le rapport financier est composé de : 

Du Compte de bilan et Compte de résultat de l’année 

De plusieurs annexes : cotisations réseau fédéral, remboursement de frais aux bénévoles, charges à payer, 

produits à recevoir et indemnités congés et retraites 

Du Budget prévisionnel 

Celui-ci a été validé par notre expert-comptable et ce sont les chiffres et les documents définitifs qui sont soumis 

au CA. 

 

Le rapport financier avait été envoyé avec la convocation. En l’absence de remarques il est soumis à validation du 

CA pour envoi avec les documents de l’AG.  

 

 

Nombre de votants pour ce vote : 20 

Ne prennent pas part au vote :  0 

Pour :  20  Contre : 0 Blanc ou nul : 0 

Le Rapport financier est validé à l’unanimité des suffrages exprimés. 

 

 



 

 

Il est ensuite soumis la proposition de demander à l’AG de pouvoir affecter le résultat négatif au report à nouveau 

qui était de 20 638,39€ et passerait ainsi à 11 641,72€ une fois le déficit de 8 996,67€ déduit. 

 

 

Nombre de votants pour ce vote : 20 

Ne prennent pas part au vote :  0 

Pour :  20  Contre : 0 Blanc ou nul : 0 

La proposition est validée à l’unanimité des suffrages exprimés. 

 

Pour la présentation du budget lors de l’AG il est proposé de garder la trame de présentation que nous avons 

depuis 2 ans et qui met en avant : En premier à « quoi sert l’argent … les actions » et en second d’où viennent nos 

ressources. Nous verrons lors de cette AG comment cela a évolué avec nos partenaires sur la question financière 

et pourrons faire un point plus précis à cette occasion. 

 

 

• Infos diverses AG FACS du 12 mai 2017.  

L’Assemblée générale de la Facs cette année sera courte et en soirée car nous fêterons en plus les 25 ans lors de 

l’AG nationale à Vögué. Elle débutera à 18 ou 19h et durera 3h maximum. On prévoit 80 personnes, il faut une 

salle soit ici si la salle des fêtes est disponible et gratuite, soit au Teil (appeler Christine). 

 

Christian rappelle que les documents partiront vers nos adhérents au plus tard le 10 mars (J-2 mois) et qu’il serait 

bien que ceux-ci aient pu être étudiés avant l’AG, par un petit temps de travail en CA et/ou bureau mais aussi 

avec les personnes qui viendront à l’AG porteurs du mandat des adhérents. C’est important pour les personnes 

qui viennent de nos Csx pour l’AG car ils seront mandatés pour voter puisque les administrateurs de la FACS n’ont 

pas de droit de vote lors des AG. Les administrateurs fédéraux peuvent en être les vecteurs. 

 

 

• Renouvellement des administrateurs : 

Nous avons cette année un fort mouvement au sein du CA,  

Côté bénévoles, Annie Galamien nous a quitté en fin d’année et nous avons 6 administrateurs sortants (Agnès de 

Valgorge, Denis du Pouzin, Françoise et Claude de Tournon, Yves et Josie de la Voulte, Alain des Vans) 

Côté professionnels, Elisabeth, Julie puis Gérard sont partis en quittant leur centre. Hélène, avec nous encore 

quelques temps, va suivre ce mouvement en partant travailler au département. Sébastien et François sont en 

renouvellement. Ce sont donc en tout 12 postes qui seront soit à renouveler, soit à pourvoir le 12 mai.  

Notre CA, important, dynamique c’est la force de la FACS Nous avons entre 30 et 33 administrateurs au CA, ce qui 

permet d’avoir plus de 20 personnes présentes physiquement à chaque CA (sans compter les pouvoirs), le bureau 

compte 10 personnes qui s’investissent au moins une journée par mois. Cette présence, c’est notre force, c’est 

celle qui nous permet de parler aux partenaires et d’être écouté ; nous nous devons d’en poursuivre l’entretien. Il 

faut redonner envie à d’autres personnes de venir nous rejoindre (pour info nos CA sont ouverts, si dans les 

centres des personnes souhaitent venir participer sans s’engager dans un premier CA, c’est possible ! n’hésitez 

pas à les inviter, bienvenue à elles). 

 

Comment peut-on incarner le portage par les bénévoles ? Que faut-il raconter pour que les gens aient envie 

d’entrer à la FACS ? Il faut réfléchir à l’argumentaire à développer  

Comment doit-il être représenté ? Certains Csx ne sont plus au CA de la fédération, comment allons-nous les 

solliciter ? Il faut réfléchir à la stratégie 

 

Il en sera de même pour le bureau fédéral avec là aussi des départs prévus et la nécessité de remplacer ces 

derniers. Les membres du bureau sont invités à nous dire ce qu’ils trouvent, vivent, apprennent, découvrent au 

bureau … quelques idées. 

Alain dit qu’il y a un parcours à faire avant d’entrer à la Facs, qu’il faut avoir une vue politique et organisationnelle 

de sa structure associative. Il est arrivé au CA et a mis beaucoup de temps pour mettre un nom sur un visage pour 

connaître toutes les personnes et leur nom. Comment gérer la parité ?  Le fait de rester au bureau lorsqu’ils n’ont 

plus été que des bénévoles sans formation («il y a eu un peu de panique et ça nous a donné la chance de tenir les 

manettes »). 



 

 

Jean-Claude dit que çà enrichit beaucoup, on évolue, on peut prendre la parole (Jean Claude est sortant mais 

souhaite se représenter en autre aussi pour la convivialité du bureau). 

Denis a passé du bon temps mais ne renouvellera pas car il doit déménager. 

Patrick est entré à la fédération dans la foulée de son entrée dans les centres sociaux d’Annonay, il nous dit que 

cet espace est un vrai soutien pour lui y compris dans sa fonction à Annonay où les crises se sont succédées. Il 

aimerait bien faire venir des gens d’Annonay au CA. 

Karen, Halima et Christiane trouvent que c’est convivial et qu’on apprend beaucoup (mais aussi qu’on mange 

bien grâce à Vanessa) 

André dit que quand on est dans une association, il faut s’y investir et qu’il apprécie qu’il n’y ait pas de conflit. 

 

 

Christian nous rappelle le travail que nous avions réalisé lors d’un séminaire du bureau fédéral sur les qualités, 

compétences qu’il serait bien que les membres du bureau, du CA et les titulaires des fonctions aient dans leur 

boite à outils : 

La première est une très forte « envie » : Envie de partager et envie d’apprendre, envie de découvrir, envie de 

participer à une aventure collective, 

 

Après pour les fonctions il semble à minima un peu fondamental que les personnes puissent : 

Etre mobile et autonome pour se rendre dans les rencontres 

Avoir du temps en journée (fonction de représentation) 

Oser parler en public 

Avoir le désir d’apprendre avec les autres 

Ne pas avoir la crainte des chiffres pour le/la trésorier/trésorière 

 

Et totalement fondamental pour les titulaires des fonctions d’être dans un travail d’élaboration collective et de 

partage du pouvoir. 

 

Il est proposé un travail en trois groupes pendant une demi-heure pour construire cet argumentaire qui 

permettra ensuite d’aller dans les centres susciter de nombreux nouveaux « désir d’investissement fédéral » 

 

1ère table : 

Convivialité 

Co-voiturage 

Chercher un lieu un peu moins froid 

Ouverture vers les autres CSx, les partenaires 

Force collective : soutenus et quand une personne participe à la Fédé, le CS est moins seul 

Pour les professionnels : il est important que le CS soit représenté au sein de la FACS, c’est rassurant, motivant il 

faut 2 ou 3 personnes par CS) 

On apprend beaucoup. 

 

2ème table : 

Il faut des gens qui viennent par envie et non parce qu’on le leur demande 

Des bénévoles investis dans les CSx qui veulent être mobiles 

Cà permet d’avoir une vision départementale, de partager des visions avec les autres CSx, 

Cà permet des échanges qui favorisent l’action dans les centres 

On laisse le temps aux gens de se former, avant de prendre part aux décisions ou de parler, pourquoi pas avec 

une période d’observation pour les CA et même pour les bureaux 

On apporte la vision de son centre mais on n’est pas le porte-parole de son centre et on n’a pas à rendre compte 

de son action (votes...) dans le CA de la Facs et dans son propre CA 

On construit ensemble les produits fédéraux : « une vraie construction fédérale ». 

 

3ème table : 

Connaissance de la situation et et quotidien des CSx , bénévoles ou professionnels 

Voir ce qui se fait ailleurs 

Appartenir à un réseau 



 

 

Reconnaissance des institutions (FACS bien reçue auprès du département) 

Echange de connaissances 

Solidarité, co-voiturage 

Dynamisme, vivant, soutien mutuel 

Qualité professionnelle des délégués 

Sentiment d'être acteur 

La notion du respect de la parole de chacun. 

 

Ce travail sera mis en forme par Christian et diffusé rapidement pour que nous puissions être les promoteurs de 

l’engament fédéral dans nos centres. Les quatre pages de la mobilisation pour le CA de la Fd sont toujours à 
avoir sur soi …/… pour bientôt dans tous les centres 

Marie nous dit que la visite de Christian qui a expliqué ce qu’était la Facs dans son centre était un point d’appui 

qui pourrait s’avérer utile. Pour les centres qui n’ont pas ou plus d’administrateurs fédéraux nous nous 

proposons d’aller les rencontrer avant l’AG en demandant à nous faire inviter lors d’une leur rencontre de CA, 

ou groupe d’usagers. Il faudra aller voir les acteurs de la MJCS 3 rivières (Beauchastel), de Pierre Rabhi (CCAS La 

Voulte) et de CLES (Le Teil).  

 

Nous notons que cela serait vraiment bien que tous les adhérents soient représentés au CA (max. 4 par Cs) et 

nous convenons de mobiliser plus fortement ceux qui ne sont pas (ou peu) représentés. 

Halima contactera Sandrine pour un rendez-vous avec le Comité d’usagers de Pierre Rabhi La Voulte, Christiane 

ira au Teil ; Josie à Beauchastel ; (un délégué accompagnera) 

 

Petit rappel en termes de procédures statutaires : les personnes qui se présentent doivent avoir un mandat de 

leur centre qui leur est donné : 

- Par le CA pour les bénévoles  

- Par l’équipe des salariés pour les professionnels. 

Il ne faut donc pas trop perdre de temps sinon nous prenons le risque de ne plus pouvoir nous inscrire dans 

l’agenda des instances des centres 

 

 

• Adhésion-Reconnaissance : 

Nous allons recommencer le cycle des « adhésion-reconnaissance » que nous proposons d’étaler sur une période 

de 18 mois avec étude de deux adhésions de centres par CA sur la période. Ce passage est un joli moment de 

renouvellement du lien entre les centres et le réseau fédéral, d’appropriation par les bénévoles de centres du 

projet de la fédération, par les administrateurs de la fédération de découvertes des richesses des actions. Ce 

travail est à faire tous les 5 ans (statuts FCSF), nous l’avons fait il y a 8 ans, on doit donc s’y mettre et voir tous les 

centres sociaux dans les 2 ans. Nous pourrions ensuite valider 2 à 3 CSx par CA. 

Avec l’absence ce soir de plusieurs centres, nous n’arrêtons pas le calendrier général de mise en œuvre (on est 

pas dans l’urgence) Mais décidons que nous commencerons les premiers CSx à voir : ce sont Beauchastel 

(reconnu mais encore stagiaire) et CLES et Le Palabre (passé de CAF à associatif sans changement de collège). 

On profitera des visites aux deux premiers centres pour enclencher la démarche 

Karen prendra contact avec le Palabre à Aubenas pour caller une date. Christian nous informe que la démarche 

est en cours avec l’EVS de Burzet et qu’Alain et Christiane qui participeront à leur AG en profiteront pour 

organiser la rencontre. 

 

 

• Point sur le comité de pilotage de la convention du 23 janvier 2017 

Les bénévoles présents font part de ce qu’ils ont vécu. « Cela s’est bien passé, il y a reconnaissance de la Facs par 

les partenaires. On s’est appliqué à faire passer notre travail préparatoire, nous avons pu exposer nos craintes 

financières, développer notre désir de voir que notre action continue. Nous avions pu aussi dire notre forte 

volonté de construire l’avenir, d’aller vers un projet de convention qu’on espère plus devenir un « pacte de 

coopération » (une forme de convention de subvention et de partenariat pluriannuel, pluripartenriale, adossée à 

un projet politique partagé et posant des modalités de coopération entre les partenaires du pacte). 

Le dernier comité de pilotage a donné mandat au comité technique de préparer le texte politico-stratégique qui 

servira de chapeau au pacte. Christian doit écrire le 1er texte qui sera ensuite retravaillé en comité technique 



 

 

(Olivier Faury et Nadège Sibue CAF, JP Andrieux et ? Département, Cécile Ranc (MSA), Vanessa) Celui-ci sera 

présenté au comité de pilotage en mars. Nous aurons ainsi à minima le chapeau politique de l’engagement à 

coopérer autour du pacte qui pourra être signé lors de l’AG à Vogué et plus si nous avançons rapidement. Cela 

fera l’objet d’un temps dédié et mis en scène vendredi 19 mai en fin d’AM lors de l’AG de la FCSF. 

 

 

• Etat d’avancement de la préparation de l’AG de la FCSF 

Préparation du vendredi 19 mai et du samedi 20 mai : une dizaine de personnes travaillent là-dessus. 

Un second groupe s’investit autour des conversations du samedi après-midi. 

Pour le Vendredi : 14h-17h accueil sympa 

« Carte blanche aux centres sociaux ardéchois » Le réseau des Csx de l’Ardèche va se montrer pour que 350 non 

ardéchois + 150 ardéchois participants à ce moment puissent le « toucher du doigt ». C’est une « Surprise », du 

coup il faut en dire très peu. Mais cela sera : interactif et décalé, se vivra avec le corps, montrera des projets des 

centres, mettra en avant des anecdotes sur qui nous sommes, ce que nous sommes, ... On enverra des choses aux 

participants en amont pour que les personnes aient quelque chose à travailler 

Ensuite discours de lancement de l’AG, signatures du Pacte de coopération 07 

Et pour finir la journée, Les 25 ans de la Facs : orchestre (2h de prestation) : ça va swinguer. 

Nous voulons faire de cette journée un temps pour « Vivre notre complicité » 

Le samedi des temps de rencontres et de conversations : 

Nous inviterons 10 bénévoles par CS le vendredi après-midi et soirée (repas pris en charge) et des partenaires 

pour partager l’intégralité de la fête avec nous. Pourrons nous rejoindre pour celle-ci sauf le repas (jauge atteinte) 

tous ceux qui le souhaiteraient.  

Mais attention nous ne pourrons pas les loger dans le domaine qui est réservé pour les participants de l’AG de la 

FCSF. Nous cherchons des solutions de proximités (type chambre chez l’habitant, type camping chez l’habitant et 

plus traditionnels de camping et gîtes) et des solutions pour ramener ces personnes vers leur lieux 

d’hébergement en fin de soirée. 

 

Le samedi après-midi nous organisons un temps de découverte de l’Ardèche  

Découverte et visites culturelles (Voguë / Caverne du Pont d’Arc / Canoë) 

Découverte d’acteurs ardéchois (ou drômois) qui contribuent au développement du département autour de 

thématiques qui nous sont proches (mise en dialogue autour d’expériences) : développement économique : 

produire et consommer autrement, habitat atypique et habitat groupé, développement culturel, Ecologie / 

Développement Durable, développement rural, développement social, Lutte sociale. 

Et Mobilisation des partenaires départementaux autour d’actions partenariales : Vieillissement, Animation de la 

vie sociale, Jeunesse – projet AJIR. 

Nous espérons 100 à 150 Ardéchois le samedi AM 

 

Samedi soir nouvelle soirée festive mais plus soft avec un orchestre jazz manouche au bar, et une soirée « jeux » 

animée par la ludothèque du Palabre 

 

Pendant les trois jours présence aussi d’une productrice locale qui viendra vendre des produits ardéchois (et bio) 

et d’une librairie qui vendra sur place livre, BD … autour des thématiques de l’AG 

 

En parallèle nous inviterons un bénévole par centre à venir participer à l’intégralité de l’AG nationale (FCSF) et 

voir comment travaille notre fédération. 

 

Alain dit que nous serons tous ensemble alors que d’habitude l’AG se partage en plusieurs sites. 

 

C’est un vrai enjeu à être nombreux et pas seulement pour faire les petites mains (il y aura bien des moments de 

travail). L’important c’est de venir pour faire la fête ! Partager avec ceux qui entourent l’Ardèche ! Découvrir des 

initiatives ardéchoises …/… 

La communication partira vers fin mars dans les centres il faudra relayer, mobiliser… 

 

 

 



 

 

• Questions Diverses, candidatures pour le CA de de la FCSF 

 

Lors de l’AG de la FCSF seront élus les administrateurs nationaux. Au CA national, il y a 3 collèges : les 

bénévoles/les salariés/ les institutions. Les candidatures doivent être validées par les adhérents. En Ardèche 

l’adhérent de la FCSF c’est la fédération. Comme on doit faire connaître les candidats très en amont nous 

proposons de traiter de ce point à ce CA. Nous sollicitons les candidatures. 

Alain Faucuit souhaite présenter sa candidature : il nous dit s’être enrichi d’un « esprit fédéral », avoir 

découvert la FCSF et s’y sentir accueilli. Il a envie de poursuivre son engagement dans le réseau dans un autre 

espace. Il nous redit aussi son souhait de poursuivre à la FACS au CA et au bureau, mais plus comme président.  

Il n’y a pas d’autres candidats à la FACS. 

 

La proposition de candidature d’Alain est soumise à la délibération du CA: 

 

Nombre de votants pour ce vote : 20 

Ne prennent pas part au vote :  0 

Pour :  19 Contre : 0 Blanc ou nul : 1 

Alain Faucuit est autorisé à présenter sa candidature au CA de la FCSF par 95% des suffrages exprimés 

 

 

� Elaboration du projet fédéral 2017-2020  

Nous avions prévu de travailler la définition des enjeux sur le plan départemental, pour les habitants et les 

territoires et pour les centres sociaux. Faute de temps, il est proposé de reporter ce temps au prochain CA et 

d’envoyer avec le CR le document construit par le bureau pour le comité de pilotage de la convention. Celui-ci 

s’appuie sur un temps d’échange sur ces questions en comité de directions, en fin du CA de décembre.  

 

 

 

Pour information : 

Le bureau souhaite attirer votre attention sur deux points qui ne sont pas à l’ordre du jour du CA mais sur 

lesquels il est important que vous soyez informés. 

 

1. Renouvellement du CDD de Margaret Ayala 

Constatant que depuis le recrutement de Margaret pour assurer le suivi du site de la Fédération les articles sont 

régulièrement publiés, constatant par ailleurs que l’expérimentation de ce travail est trop récente pour en avoir un 

recul nécessaire pour en évaluer l’impact, le bureau a décidé de reconduire le contrat de Margaret pour une 

année sur les mêmes bases. Il a par ailleurs validé sa participation à la formation de formateur organisée par la 

FCSF le 24 février. Celle-ci lui permettra de pouvoir mieux intervenir sur le site, voire pour la FACS si besoin de 

pouvoir organiser une formation « création de sites » 

 

2. Evaluation des salariés. 

Le bureau a validé l’évaluation des salariés (Vanessa et Margaret) réalisée par le délégué général. Constatant la 

qualité du travail et l’atteinte des objectifs, il valide la proposition de RIS a 1.5% pour Vanessa et Margaret. Il a 

aussi pris une date pour réaliser celle du délégué général 

 

 

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  
 
 


