
 

 

 

Compte – Rendu du Conseil d’Administration 

Du 13 mars 2012 

Le Pouzin 

 
Le 13 mars deux mille douze, le Conseil d’Administration de la Fédération Ardéchoise des Centres Sociaux s’est 
réuni sous la présidence de sa Présidente, Mme Anne-Catherine Barthelon. 
 
Étaient présents avec voix délibérative : 
Mesdames: Agnès Audibert, Anne-Catherine Barthelon, Maryse Bonin, Françoise Carret, Marilou Dicks, Emma-

nuelle Champion (pouvoir de Marylène Clee), Josie Glass, Christine Julou, Hélène Payrastre,  
Messieurs : André Ariotti (pouvoir d’Yvon Vialard), Philippe Berniè, Bernard Entressangle, Alain Faucuit (pou-

voir d’André Aubert), Yves Ferrer, Sébastien Haond, David Piel, Gérard Timbert, Paul Bombrun, Jean-
Michel Paulin, 

 
Étaient excusés : 
Mesdames : Nathalie Avogadro, Fabienne Capon, Ghislaine Juvin, Marylène Clee, Annie Galamien, Anne Vallet, 

Odette Vialatte, 
Messieurs : André Aubert, François Duret, Hassan El Amrani, Yvon Vialar, Denis Lacombe, Jean-Noël Royer-

Manoha 
 
Etaient présent sans droit de vote : 
Mesdames: Geneviève Souche (CS Privas), Catherine Fleury (Présidente Csx Annonay), Josiane Dorel (présidente 

CS Le Pouzin) Peyron Marie-Noëlle (Cs Le Pouzin) 
Messieurs : Frédéric Najjarian (Directeur Csx Annonay), Dumortier Christian, 
 
Nous avons le plaisir d'accueillir ce jour, Monsieur Paulin, 1er vice-président de la CAF et nouvel adminis-
trateur de la Fédération 
 
Ordre du jour  
 
Adoption du compte-rendu du Conseil d’Administration du 18 janvier 2012.  
Répartition date des Assemblées Générales dans les centres + ca fédéral 
Adhésion reconnaissance des centres sociaux et familiaux d’Annonay : changement de statut de stagiaire à 
membre de plein exercice 
Préparation de l’assemblée générale 2012 
Validation du rapport d’activités 2011 et du prochain projet fédéral 
Mobilisation de nouveaux administrateurs 
RIS des salariés de la fédération  
Validation des porteurs de mandat pour l’assemblée générale de la FCSF des 1er, 2 et 3 juin à Moissy- Cra-
mayel (77) et candidatures CA FCSF 
  
 
Organisation du pilotage fédéral 
 



 

 

 

COMPTE-RENDU DE SEANCE. 
 
 
1/ Adoption du compte-rendu du Conseil d’Administration du 23 novembre 2011 
 

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

 
Le compte rendu du conseil d'administration du 18 janvier 2012, après quelques remarques corrigées, est 

adopté à l’unanimité des suffrages exprimés 
 
 

2/ La répartition des dates de l’AG dans les centres : 
 

Lieu Date et horaire Représentant FACS 

St Agrève vendredi 4 mai à 20h (avec cail-
lette !!) 

Anne Catherine 

La voulte Vendredi 15 juin  André Ariotti  

Valgorge Vendredi 30 mars à 18h Alain Faucuit 

Tournon Mercredi 4 avril  Anne Catherine 

Le pouzin Samedi 2 juin à 9h30 Hélène Payrastre 

Les Vans Samedi 5 mai à 16h David Piel 

Le Teil Vendredi 15 juin  

Annonay Vendredi 29 juin Anne-Catherine 

Villeneuve de Berg   

L’ASA    

 
 
3/ Date du prochain CA Fédéral : Lundi 11 juin au CS de Valgorge à 18h 
 
4/ Adhésion reconnaissance des centres sociaux et familiaux d’Annonay : changement de statut de stagiaire à 
membre de plein exercice 
Accueil de Catherine Fleury et Frédéric Najjarian, Présidente et Directeur des centres sociaux d’Annonay 
venu retrouver leur position de membre de la Fédération. 
Leur contexte : depuis 2009, la Fédération a pris position de mouvement d’intervention, par nécessité de 
remettre au gout du jour la démocratie dans ces centres sociaux et aider à régler les problèmes de trésore-
rie. Au jour d’aujourd’hui, le fonctionnement interne est plus cohérent, les statuts ont été révisés. 
La proposition de réintégrer les centres Sociaux d’Annonay comme membre de plein droit de la fédéra-
tion tout en maintenant le devoir d’intervention fédéral a été acceptée comme telle à l’unanimité. 
 

Ne prennent pas part au vote : 0 
Pour : 21 Contre : 0 Blanc ou nul : 0 

Le changement des statuts de l’association des centres sociaux et familiaux d’Annonay au sein du réseau 
fédéral est adopté à l’unanimité des suffrages exprimés 

 
 (Ceci modifie les droits de vote à l'AG de la fédération: 12 possibles au lieu de six). 
 



 

 

 

5/ Préparation de l’assemblée générale 2012 
 
Validation du rapport d’activités 2011  
Après relecture et corrections diverses en sous-groupe pour validation du Rapport d’Activité à présenter 
lors de la prochaine Assemblée Générale, 
 

Ne prennent pas part au vote : 1 
Pour : 20 Contre : 0 Blanc ou nul : 0 

Le rapport d’activité est adopté à l’unanimité des suffrages exprimés 
 
Validation du prochain projet fédéral 
Quelques remarques suggestives au sujet du doc « Projet associatif de la Fédération Ardéchoise des 
Centres Sociaux » sont apportées, il sera nécessaire de relire ce document en CA, ou bureau, ou réunion 
d’équipe pour proposer si besoin des modifications le jour de l’AG. 
 

Ne prennent pas part au vote : 0 
Pour : 21 Contre : 0 Blanc ou nul : 0 

Le projet fédéral est adopté à l’unanimité des suffrages exprimés 
 

 
6/ RIS des salariés de la fédération : 1,5 pour chacun des salaries 
 

Ne prennent pas part au vote : 1 
Pour : 21 Contre : 1 Blanc ou nul : 0 

La RIS 2012 est adoptée par 95.45% des suffrages exprimés 
 

 
7/ Validation des porteurs de mandat pour l’assemblée générale de la FCSF des 1er, 2 et 3 juin à Moissy- 
Cramayel (77) et candidatures CA FCSF 
Bernard Entressangle ne se représente pas pour être candidat FCSF et personne ne prends sa place. 
La présidence de la fédération et le délégué porteront les voix de la fédération lors de l’AG de la FCSF 

 
 

• Pour Information:  
 
Organisation du pilotage fédéral : Anne Catherine Barthelon se représente à la présidence de la FACS cette an-
née avec l’intention de passer le relais en 2013. 

 
Fin de séance : 22H20  
 
Tous nos remerciements pour le centre social du Pouzin qui nous a accueilli et préparé le repas de fin de CA 
 
 
 
 
 
 

La Présidente          La secrétaire 
A. C. BARTHELON         C. JULOU 
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