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COMPTE RENDU DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE  
DU 25 mai 2013 

 
 Le vingt-cinq mai deux mille treize, la Fédération ardéchoise des centres sociaux s’est réunie en 
assemblée générale sous la présidence d’Alain Faucuit. 
 

Étaient présents avec voix délibérative (mandat des adhérents) : 
Collège des usagers 
Mesdames : Faure Mireille, Rousset Nicole et Peyron Marie Noëlle (CS Le Pouzin), Ali Yasmina (CS Saint Agrève), 
Charles Françoise pouvoir de Hallier Jean-Claude et Arnaud Arlette (CS Tournon), Roucoux Colette et Palayer 
Eliane (CSx Annonay), Farges Jacqueline, Touati Mireille, (Comité d'usagers CS CCAS La Voulte), Vignal Rose-Marie 
(comité d’usager CS CCAS Privas) pouvoir de Guerin Paul (CS ASA Aubenas), et M’Hamed Karima  (comité d’usager 
CS CCAS Privas),  
Messieurs : Jamot Stéphane (CS Villeneuve) pouvoir de Jouret Pascale (CS Villeneuve), Maillon Antoine (CSX 
Annonay), Faubert José (CS Les Vans) pouvoir de Richon Hervé (CS Les Vans) 
 

Collège des professionnels 
Mesdames : Avogadro Nathalie (CS Villeneuve de Berg) ne votant pas pour son centre mais ayant pouvoir de 
Dubois Véronique (CS Le Teil), Planchez Isabelle (CS CCAS Privas) pouvoir de Chion Maugiron Sarah (CS ASA 
Aubenas), Pellet-Marquis Estelle (CS Les Vans), Stoesel Fabienne (CS Villeneuve de Berg), Feyt Sarah (CSx 
Annonay) pouvoir de Victor Olga (CSx Annonay), Collonges Annie (CS CCAS, La Voulte),  
Messieurs : Le Gales Charles (CS Tournon)  pouvoir de Lacombe Eric (CS MJC La Voulte), Haond Sébastien (CS Saint 
Agrève) pouvoir de Mandon Jérémie (Saint Agrève), Collard  Stéphane (CS Valgorge), Najarian Frédéric (CSx 
Annonay), Ferrier Dorian (CS Le Pouzin) 
 

Collège institutionnels 
Madame : Lanoote Marie-Françoise (CS CCAS Privas) 
Monsieur : Vialar Yvon (CS CCAS La Voulte)  
 

Membres de droits 
Messieurs : Benassy Daniel (Caf du Haut Vivarais), Bombrun Paul (Caf d’Aubenas), Royer Manoha Jean-Noel 
(MSA), Lacombe Denis (Conseil général) 
 

Étaient excusés ayant donné pouvoir : 
Mesdames : Chion Maugiron Sarah, Jouret Pascale, Victor Olga, Dubois Véronique  
Messieurs : Guerin Paul, Mandon Jérémie, Lacombe Eric, Hallier Jean-Claude, Richon Hervé, mandatés par leur 
centre. 

Validité de l’Assemblée 

Soit  39 mandats présents ou représentés sur 64 possibles (soit 60.1% des mandats possibles présents et ou 
représentés) répartis de la manière suivante :  
 - 19 mandats collège bénévoles sur 44,  
 - 14 collèges professionnels sur 15,  
 - 2 collèges institutionnels sur 2,  
 - 4 membres de droit sur 4 
Un seul adhérent n’est pas représenté (soit 93.3% des adhérents présents) 
Le quorum étant à 32 mandats présents ou représentés et de la moitié des adhérents, l’assemblée générale 
peut donc valablement siéger et délibérer. 



 

 

Assistaient à L’Assemblée Générale sans voix délibérative, mais avec une expression comptabilisée en vote 
complémentaire (explication ci-après dans les modalités de délibération de l’assemblée générale) : 

 

Administrateurs de la Fédération sans mandats de leur centre : 
Mesdames : Capon Fabienne, Carret Françoise (Trésorière), Clément-Montalbano Thérèse, Payrastre Hélène,  
Messieurs: Ariotti André, Faucuit Alain (Président), Haond Sébastien, Roucoux Patrick, Gérard Timbert 
Invités 
Mesdames : Hercule Marie-Thérèse (administratrice de la FCSF), Moes Brigitte, Roiron Chantal, Promayon 
Monique (CS CCAS La Voulte), Daumas Marie-Ange, Didry-Fouchard Gwenaëlle (administratrice de la MJC centre 
social 3 Rivières), Avogadro Nathalie (directrice CS Villeneuve de Berg) 
Messieurs: Vialle Alain (Président CAF de l’Ardèche), Faury  Olivier (responsable du pôle partenaires de la CAF de 
l’Ardèche), Brahimi Raphael (Directeur de la MJC centre social 3 Rivières), Badel Gérard (Administrateur CS 
Tournon) 
 

Soit 20 votes complémentaires invités possibles 
 

Assistaient à la réunion sans voix délibérative 
Sausset Frédéric (Maire de Tournon), 
Vanessa Jaume (Chargée de mission) et Christian Dumortier (délégué de la Facs),  
 

Étaient excusés: 
Mesdames : Audibert Agnès, Anne-Catherine Barthelon Bonin Maryse, Champion Emmanuelle, Dicks Marilou 
Galamien Annie, Glass Josie, Christine Julou, Geneviève Souche, Isabelle Thiry, Vignal Régine et Julie Wallet 
administratrices de la fédération, Laville Marie-Noëlle et Ranc Cécile (action sociale MSA 07-26-42), Fleury 
Catherine (Présidente de l'Association des centres sociaux d’Annonay), Campèse Anne-Claire (responsable de l'UT 
sud-est) (secrétaire), 
Messieurs : Aubert André, Baron Philippe, Philippe Bernié, Duret François, Ferrer Yves, administrateurs de la 
fédération, Durand Jean-Pierre (responsable de l'UT sud-Ouest) 
 
Ordre du jour (rappel) 

√ Rapport moral  
√ Rapport d'acKvités 
√ Rapport financier 
√ ÉlecKon du conseil d’administraKon 
 
 

Les rapports complets ont été remis aux participants et envoyés aux adhérents deux mois avant la date de 
l’assemblée générale conformément à nos statuts. 
 
 

Un mode d’animation et de délibération pour une progression du portage 
démocratique du projet fédéral 
√ Afin de renforcer l’implication des centres dans le projet de la Fédération ardéchoise des centres sociaux, nous 
avons modifié en 2011 nos statuts et acté que les administrateurs et salariés des centres, qui portent les mandats 
de nos adhérents soient distincts des administrateurs fédéraux.  
√ Toujours pour poursuivre sur cet axe de travail de notre projet fédéral, et pour permettre à chaque participant 
de l’assemblée quel que soit son statut d’être acteur des processus de décision de l’assemblée générale nous 
avons conjugué vote statutaire (démocratie représentative avec porteurs de mandats désignés par leur centre) 
avec un mode d’expression de démocratie direct (vote de chaque participant, appelé ci-après vote 
complémentaire administrateurs sans mandats et invités). Afin de distinguer les votes (respect statutaire) les 
personnes se sont exprimées à partir de bulletins de votes de couleurs différentes pour les votes statutaires (vert) 
et pour les votes d’expression de démocratie directe (blanc), non statutaires.  
√ Par ailleurs, en conformité avec nos nouveaux statuts la majorité requise pour qu'une délibération soit 
acceptée est de 50% + 1 voix sur les suffrages exprimés blancs ou nul compris. 



 

 

Ouverture 

 
√ M. Alain Faucuit, Président de la Fédération ouvre l’assemblée générale et remercie de leur présence 
l’ensemble des participants. 
 

 

√ Mme Françoise Charles, présidente du Centre social et socioculturel de Tournon  
 

Avant l’intervention de monsieur le Maire quelques mots pour expliquer ce que représente pour nous au centre 

social, la fédération. Deux entrées, une image « la tête et les jambes », la philosophie ou politique générale de la 

FACS et la pratique. C’est caricatural, je le sais, mais je vais développer. 

Plantons le décor de la fédération. : 4 Tournonais au CA fédéral dont 2 au bureau. Tous se retrouvent dans notre 

propre centre, cela induit proximité et avantages. 

 

La FACS c’est un vecteur de communication, l’outil privilégié de la fédération nationale. La FACS a la charge de 

transmettre l’information, de la faire entendre sur le terrain et de la faire s’inscrire dans les projets des centres. 

Outre cette fonction de transmission, elle doit faciliter l’ancrage dans la politique globale du département, elle doit 

donc faire passer (au sens du passeur, de celui qui relie) un projet national dans une action locale et 

départementale. Vaste programme vu les disparités géographiques, stratégiques des centres. 

Pour jouer ce rôle, la formation des bénévoles, des salariés est un bon levier. Personnellement c’est dans ce cadre 

que j’ai découvert le réseau fédéral, lors d’une formation - déjà autour des renouvellements des contrats de 

projets, déjà autour du développement du pouvoir d’agir- avec Michel Séguier il y quelques temps. Voilà pour ce 

premier volet. 

Le second c’est une équipe de salariés et de bénévoles qui mettent en œuvre le projet, sont présents, attentifs et 

connaissent bien le département et ses acteurs. 

 

La fédération c’est un espace qui construit du sens commun, et nous donne des « billes » pour « bricoler » en 

situation de l’expérimentation sociale. Elle nous aide à renforcer notre visibilité sur le territoire. 

 

 

√ Frédéric Sausset, Maire de Tournon nous accueille et nous dit tout son plaisir de recevoir notre assemblée 
générale pour la seconde fois en quatre ans. 



 

 

Rapport moral 
 

√ Alain Faucuit nous présente le rapport moral du bureau de la fédéraKon. (Ci-après le texte du rapport moral). 

 

Comme tous les ans il revient au président de présenter son rapport moral. En quoi cette année 2012 a-t-elle été 

une année particulière ? Quels sont les faits qui ont marqué cette année, qui ont contribué à en faire une année 

qui fait progresser le réseau fédéral ? Notre fonctionnement est-il à la hauteur de nos exigences de démocratie ? 

Notre projet et nos actions contribuent-ils, même modestement à la transformation sociale à laquelle nous 

travaillons ?  

C’est bien évidement à ces questions que je vais apporter une réponse mais avant tout il me faut dire que ce 

rapport n’est pas celui du président de la fédération mais celui de son bureau. Les points que nous mettons en 

avant sont issus d’un temps de travail en bureau puis d’une écriture collective. Cela est bien le reflet de ce que 

nous avons vécu l’an passé en bureau fédéral. Un petit rappel historique est nécessaire pour comprendre ce que 

nous avons mis en place, comment nous avons travaillé…. 

 

A la fin de l’assemblée générale de l’an passé, à Annonay, les administrateurs issus du collège des professionnels 

n'ont pas été candidats au bureau. D’un commun accord ils avaient décidé que dans cette instance il ne devait y 

avoir que des bénévoles. Nouvellement élu président j’ai craint que cela nuise à notre travail, que nous nous 

retrouvions quelque peu comme amputés d’un de nos membres (ce d’autant plus que le bureau issu de 

l’assemblée générale était largement renouvelé). Les professionnels nous ayant rassurés sur leur présence dans le 

réseau, et leur apport technico-politique à chaque fois que nécessaire, il nous a fallu nous mettre au travail 

prendre notre part, toute notre part. 

Nous avons alors découvert, de l'intérieur, une fédération active, portant de très nombreux projets, très à 

l’écoute de ses adhérents, fortement reconnue et sollicitée par ses partenaires. Nous avons aussi découvert un 

langage technique qui n’est pas forcément le nôtre, une quantité de sigle et d’organismes. 

Afin d’être à même d’exercer notre mission, sur proposition du délégué nous avons organisé trois journées de 

formation avec Alain Cantarutti, délégué de l’Union Rhône-Alpes des centres sociaux. Ces trois journées nous ont 

permis tout à la fois de comprendre ce qu’était une fédération et plus particulièrement une Fédération de 

Centres Sociaux, les rôles, fonctions et missions des dirigeants bénévoles et des délégués, de poser les prémices 

d’une gouvernance associative partagée. 

Lors d’un prochain conseil nous présenterons le résultat de ce travail, afin de le partager avec l’ensemble des 

administrateurs de notre association et si cela est approuvé de mettre notre fonctionnement en corrélation avec 

notre volonté. 

Rapidement s’est mis en place ce que nous pouvons qualifier « d’équipe de gouvernance ». Notre travail collectif 

s’est petit à petit enrichi par notre plus grande compréhension et son efficacité accrue. Cela s’est fait aussi par 

des réunions de bureau plus fréquentes et plus longues auxquelles il convient d’ajouter des réunions spécifiques 

(commissions, représentation…). Cela est important comme engagement, comme demande de disponibilité de la 

part de chacun d’entre nous, mais cela est nécessaire si nous voulons peser sur les décisions.  

 

Avec notre équipe de salariés nous avons posé deux ou trois outils pratiques qui nous permettent de comprendre 

en permanence ce que nous produisons. Il ne s’agit pas de dire à ceux-ci ce qu’ils ont à faire, ni de s’immiscer 

dans la relation entre délégué et chargé de mission, encore moins de contrôler au quotidien le travail, mais bien 

au contraire d’en comprendre l’intérêt, d’en partager le sens, d’y apporter parfois notre contribution. Cela s’est 

fait avec le principe de ne pas rajouter du travail au travail.  

Cela se traduit par la communication aux membres du bureau d’informations telles que les comptes rendus des 

réunions, les plannings des rendez-vous à venir, des convocations des groupes de travail, qui nous permettent 

d’avoir une vision globale des actions portées par la FACS, et d’en suivre leur avancée. 

Depuis la rentrée de septembre les deux cadres fédéraux participent aux travaux du bureau. C’est pour nous 

l’occasion de travailler avec Vanessa que nous ne voyions que très peu auparavant. C’est pour eux l’occasion de 

partager ensemble et avec nous le projet fédéral et sa mise en œuvre. 

 

Si en début d’année fédérale nous avions quelques craintes nous avons vécu une belle année. Notre équipe 

proposera tout à l’heure au nouveau conseil d’administration de poursuivre l’expérimentation d’un bureau sans 

professionnels parce que cela nous oblige à prendre nos responsabilités) et pratiquement tous ses membres 

seront candidats à la poursuite de l’aventure commune, signe d’une envie, d’un désir et d’un plaisir partagés. 
 



 

 

Si nous avons mis un accent fort dans ce rapport moral sur notre mode de gouvernance, c’est bien parce que 
souvent les difficultés de la vie associative sont liées à des difficultés à la fois de l'ordre des relations 
interpersonnelles mais aussi des questions autour du pouvoir, de ce qu’on peut en faire, comment il peut être 
partagé. Nous finaliserons notre réflexion au cours de l’année 2013-2014 et la transmettrons à nos adhérents, en 
espérant qu’elle permettra à chacun d’entamer une réflexion sur sa gouvernance associative. 
 
Mais l’année 2012 a été aussi fortement marquée par trois autres points que nous souhaitons partager avec vous, 
et qui nous semblent significatifs tout à la fois du travail que nous accomplissons et de la manière dont il est perçu 
par vous, adhérents de la fédération et par nos partenaires. 
 
Cette année fut celle des renouvellements des projets des centres sociaux et celui de la mise en œuvre de notre 
nouveau projet fédéral, elle fut celle de l’élaboration de la nouvelle convention inter-partenariale, elle fut aussi 
nous semble-t-il celle d’une reconnaissance plus forte et de sollicitations plus importantes par nos partenaires. 
 
Comme tous les 4 ans, les centres sociaux ont dû évaluer le projet passé et construire celui pour les 4 années à 
venir. C’est un travail important pour notre fédération que d’accompagner l’ensemble des adhérents dans ce 
processus, de répondre aux demandes des personnes et des structures mais aussi de construire en même temps 
du collectif. Le travail autour de ces projets sociaux nous ont permis de réunir sur deux journées en début et fin 
de processus, les dirigeants bénévoles des associations pour qu’ils puissent échanger des expériences, partager 
des projets. Cela fut une première dans ce cadre, à chaque rencontre plus de 20 personnes sont venues. Le travail 
sur les projets sociaux c’est aussi un temps privilégié pour travailler avec nos partenaires de la CAF, de la MSA et 
du Conseil Général pour que les projets soient les plus riches possibles, les plus partagés possibles. Un grand 
travail de collaboration entre les institutions et nous au service des centres sociaux. Ce fut pour les 
administrateurs de la fédération le temps du partage et de la découverte des projets des autres centres, chaque 
présentation s’étant réalisée en présence d’un administrateur fédéral.  
Cette année le renouvellement des projets sociaux s’est fait dans la suite du renouvellement du projet fédéral. 
Construit avec les centres sociaux, il met en œuvre un projet plus politique et plus ancré sur des questions 
sociales que ne l’était le précédent, écrit dans un contexte différent. Nous avons pu ainsi partager avec les centres 
les problématiques sociales sur lesquels nous espérons agir collectivement. 
 
Nous avons aussi renouvelé notre convention avec nos partenaires institutionnels. Par-delà un soutien financier 
au projet de la fédération, elle est le signe d’un partenariat étroit construit sur une synergie d’objectifs. Lors de sa 
signature le 9 avril Mme Finiels, vice-présidente du conseil général, Mr Vialle président de la CAF, et M. Jouve, 
Président de la MSA ont très largement rappelé tout l’intérêt pour leurs institutions que de pouvoir s’appuyer sur 
notre fédération pour accompagner la mise en place des politiques publiques au plus près des personnes. C’est 
toujours un moment important que la signature d’une convention, même si celle-ci n’a pas eu lieu en 2012, elle 
est le résultat du travail accompli avec nos partenaires en 2012. Trois temps de travail en comité technique et 
trois comités de pilotage ont permis de croiser nos visions et ont abouti le 9 avril 2013 au renouvellement de 
celle-ci pour les quatre années à venir. Le texte de cette convention est à la fois politique, ancré sur le projet de la 
fédération et les missions des centres sociaux et technique dans sa mise en œuvre. Elle permet à la fédération de 
mettre en œuvre son projet fédéral, au service des centres et des ardéchois dans un cadre sécurisé et dynamique. 
 
Tout au long de cette année, la première pour moi comme président de la fédération, j’ai pu mesurer l’attente de 
nos partenaires vis de à vis de notre action et de celle de nos adhérents, mais j’ai pu aussi me rendre compte de la 
confiance qu’ils nous font. Celle-ci doit nous servir de ressort pour développer notre action, participer à notre 
place à la construction de cette société plus solidaire à laquelle nous aspirons.  
 
Impossible de ne pas parler de la naissance du 16eme centre social ardéchois. Après une longue maturation de 
deux ans l’équipe qui anime le projet de la MJC centre social des trois Rivières peut être fière du travail qui a 
abouti à son premier agrément début 2013. 
 
Dans un contexte général de crise économique qui s’installe et se durcit. Dans une époque où bon nombre de nos 
concitoyens sont inquiets pour eux et pour leurs proches. Dans une période où l’autre n’est pas toujours perçu 
comme celui avec lequel on peut partager un moment, mais comme un risque … Nous sommes persuadés que les 
centres sociaux, parce qu’ils sont au plus proche des habitants de nos territoires, parce qu’ils permettent les 
rencontres entre des personnes qui ne se croiseraient peut être pas sans eux, parce qu’ils sont des lieux, des 



 

 

espaces où chacun est accueilli pour ce qu’il est et non pour ses difficultés, sauront redonner du sens à ces mots 
qui sont gravés sur  nos mairies. 
 
Je voudrais conclure avec quelques mots sur le congrès des centres sociaux de France qui se déroulera les 21, 22 
et 23 juin à Lyon. Nous serons plus de 3000 acteurs, amis et partenaires des centres à nous regrouper pour 
engager le devenir des centres vers un travail renforcé autour du développement du pouvoir d’agir des habitants, 
des citoyens comme nous essayons aussi de le faire en Ardèche. 
Nous serons nombreux à partager ce moment : des bénévoles et des salariés des centres, des bénévoles et les 
salariés de la fédération mais aussi nos partenaires de la CAF, de la MSA du Conseil Général…  
90 ardéchois sur les 3000 présents à Lyon pour le congrès, proportionnellement c’est comme si nous étions 1 
800 000 par rapport à la population Française. Plutôt pas mal pour une petite fédération de 16 centres sociaux. 
 

 
 
 

Pour le Bureau Alain Faucuit 
 
 
 
 
 
RESOLUTION N° 1  
Après avoir entendu le rapport moral présenté par le président, l’Assemblée Générale approuve ce rapport 

 
 

abstention Blanc ou nul contre pour 

3   36 

 
Le rapport moral est adopté par  36 voix sur 36 suffrages exprimés (100%) 

 
Vote complémentaire indicatif  
 

abstention Blanc ou nul contre pour 

3   17 

 



 

 

Rapport d’activités 

 
√ Christian Dumortier, présente la manière dont est construit le rapport d’activité (annexe 1). Il précise que 
comme l’an passé, le rapport d’activités qui vous est présenté s’articule donc autour des orientations de notre 
projet:  
 
Ce rapport a pour objectif de permettre à chaque acteur de notre réseau de pouvoir  mesurer son avancée. 
 
La présentation du rapport d’activités 2012 de la fédération est réalisée à partir de deux focus qui avaient été 
repéré lors d’un conseil d’administration.  Ce choix de présentation est réducteur, il ne donne pas une image 
complète de ce que nous pouvons travailler tout au long de l’année. Mais le parti pris est que les rapports qui 
sont complets et envoyés aux adhérents très largement en amont leur ont permis de se faire une opinion 
concernant l’activité fédérale. 
 
 
T RAVAI L  SUR LE  B EN EVOLAT  (présentat i on Hél ène Pay rastre ,  Admi nis t ratr ic e  fédérale)  
Les centres sociaux ardéchois mobilisent  de nombreux bénévoles. Pour preuve une mobilisation forte du 
département ardéchois au congrès 2013 à Lyon sur le pouvoir d’agir des habitants ; 
Habitants du quartier ou de la ville ils sont acteurs dans l’élaboration du projet du centre et porteur de celui-ci 
dans sa mise en œuvre. 
En coopération avec les animateurs salariés, ils interviennent également dans différentes activités : accueil du 
public, mise en œuvre d’actions solidaires,  accompagnement à la scolarité, apprentissage de la langue française, 
animation des activités d’enfants et de jeunes, accompagnement de sorties, mise en place de festivités, de temps 
conviviaux etc. 
Il s’agit d’une population diversifiée : actifs, personnes en recherche d‘emploi, étudiants, retraités, en proportion 
variable selon les activités, l’ancrage et l’ancienneté  du centre social sur le territoire. 
Pour jouer leur rôle de façon efficace les bénévoles ont non seulement besoin d’avoir ou d’acquérir des 
connaissances et/ou des compétences dans leur domaine d’intervention, mais aussi de s’approprier le projet du 
centre social et de partager les valeurs qui le sous-tendent, notamment la démocratie, la solidarité et le respect 
des personnes. 
La fédération a fait de la formation des bénévoles des centres sociaux depuis plusieurs années un axe important 
de la qualification des acteurs pour qualifier les projets. Nous avons pour objectif non seulement la montée en 
compétence des bénévoles  et des salariés, mais aussi l’acquisition d’une culture commune aux centres sociaux 
qui est celle de l’éducation populaire. Ainsi les centres sociaux peuvent rendre un meilleur service aux habitants 
de la commune ou de l’intercommunalité et fidélisent des bénévoles qui s’investissent dans la durée car ils se 
savent partie prenante du projet du centre social. 
 
Les enjeux du bénévolat 
 

1. Le bénévolat et l’engagement associatif sont essentiels à l’équilibre et au dynamisme de la société.  
 

2. L’engagement collectif crée des espaces de créativité alimentés par les citoyens. 
 

3. Reconstruire le tissu social et regrouper les gens autour d’intérêts communs, permettre à chacun de 
« prendre part, apporter sa part, recevoir sa part ». 

  
4.  Former des citoyens. 

L’action a eu tendance à prendre le pas sur la philosophie du projet. Les citoyens ont besoin d’analyses, 
de réflexions, de voir où va le monde et le sens d’une action dans ce contexte. 

 
5. Le bénévolat poursuit un objectif de transformation sociale, moins des structures elles-mêmes que des 

individus.  
Ce n'est que dans l’épanouissement des individus que ceux-ci peuvent parvenir à maîtriser leur cadre de 
vie, à déterminer leurs propres besoins et y répondre de façon adaptée.  

 
 



 

 

REN OUVELLEMENT  DES PROJET S SOCI AUX 
 
2012 a comme tous les 4 ans été une année très particulière. Nous avons accompagné le renouvellement de tous 
les projets sociaux et aidé à l’émergence du seizième centre social ardéchois. 
 
C’est dans un contexte nouveau que nous avons accompli ce travail. En effet :  

• Avec la mise en place de la départementalisation de la CAF de l’Ardèche, la structuration de son équipe de 
conseillers techniques et son positionnement sur le suivi et l’accompagnement des centres sociaux en 
cours d’année, nous avons dû apprendre à travailler autrement les uns et les autres ;  

•  Avec l’arrivée de la nouvelle circulaire de la CNAF, il a fallu accompagner les conseils d’administrations 
des centres à s’en emparer. 

 
 
La FACS s’est mise à la disposition des équipes pour accompagner les démarches, soit d’une manière individuelle, 
soit collectivement (mise en place d’un séminaire de directeurs sur la question de l’évaluation, d’une formation 
de bénévoles, etc…). 
Dans le cadre du travail sur le renouvellement des projets famille, nous avons accompagné les référents familles 
et les directeurs dans l’écriture du projet famille des centres. Une attention particulière a été portée au centre 
social des Vans, de Tournon et de Beauchastel pour qui ce projet famille était le premier. 
Ce travail a fortement mobilisé l’équipe de salariés de la fédération tout au long de l’année 2012, mais aussi des 
administrateurs fédéraux lors des présentations des projets sociaux par les centres à leurs partenaires financiers. 
 
 
 
 
 
 
RESOLUTION N° 2 
Après avoir entendu la présentation du rapport d’activité 2012 présenté par des acteurs de la Facs l’Assemblée 
Générale approuve ce rapport. 

 

abstention Blanc ou nul contre pour 

3   36 

 
Le rapport d'activité est adopté par  36 voix sur 36 suffrages exprimés (100%) 

 
Vote complémentaire indicatif  
 

abstention Blanc ou nul contre pour 

3   17 

 



 

 

Rapport financier 
 

√ Françoise Carret Trésorière présente le rapport financier de l’année 2012 et le budget prévisionnel 2013  
(annexe 2) 

FAITS MARQUANTS DE L’EXERCICE 2012 
Le compte de résultat 2012 fait apparaître un résultat de + 12 048.89 Euros. Ce résultat positif résulte pour 
l’essentiel : 

• D’une reprise sur provision de 7891.24 euros qui n’a plus lieu d’être aujourd’hui et que nous vous 
proposerons comme l’ensemble du résultat 2012 d’affecter sur une provision pour participation au 
congrès de la FCSF de juin 2013 

• D’une recette exceptionnelle de 2799.10 (annulation d’une dépense -habitat et formation- enregistrée 
deux fois en 2010) après vérification. 

• et de dépenses moindres que prévus, 
On peut noter un écart entre le prévisionnel et le réalisé de -9 266.42euros côté dépenses et de + 2 782.47€ 
côté recettes. 
 
Ceci se traduit dans nos comptes de la manière suivante coté dépenses :  
 

• Compte 60 achat et 61 services externes : pas d’écart significatif entre le budget prévisionnel et le réalisé 
(respectivement -1 614.95 et -2 570.55 euros) avec toutefois : 

o au compte 613000 (locations immobilières) une hausse de 1 420.48€ liée au déménagement de 
nos bureaux. Déménagement rendu obligatoire avec la destruction programmée de l’immeuble 
dans lequel nous étions logés 

o Au compte 618200 (frais de formation) une baisse de 4174.00€ des frais de formations ayant eu 
moins besoin de faire appel à des formateurs externes 

o Au compte 618500 (frais de colloques et AG) une hausse de 1251.67€ liée à une plus grande 
participation aux ag de la fédération et à celle de la FCSF 

 

• Compte 62 autres services externes : - 4 303.92 euros en grande partie lié à : 
o -3 500€ au compte 622000 (rémunérations d’intermédiaires) : intervenants moins nombreux que 

prévus 
o -1 500€ au compte 623600 (catalogues et impressions) : pas de publication en 2012 
o -2 276.32€ au compte 6244 (transports collectifs) : bonne organisation des centres sociaux  pour 

les séjours été 
o +1 714.9  au compte 625200 (frais de déplacements des bénévoles), + 2 038.38 euros compte 

625700 (frais de réception) et + 923.04 compte 625800 (frais de fonctionnements des instances 
associative : plus grande implication des bénévoles de l’association dans le portage du projet 
fédéral 

• Compte 64 charges de personnel : -2 688.85€ essentiellement lié à une reconduction des congés à 
provisionner en fin d’exercice alors que nous avions pensé que le nombre de jours auraient pu croitre en 
2012. 

 
Et du coté des produits par les faits suivants : 

• Compte 70 rémunérations des services : grande stabilité en prévisionnel et réalisé  

• Compte 74 subventions : -7 749.36€  
o Perte d’une partie du FONJEP (confirmation de sa disparition en 2013)  
o Pas demande de subvention spécifique à la DDCSPP DDJS et à la DRCSPP FDVA  

• Comptes 75 Autres produits de gestions courantes : +2 990.71€.  
o Malgré le maintien des taux d’appels en 2012 par rapport à 2011 légère hausse du produit des 

cotisations. 
Coté Bilan on peut remarquer par rapport à 2011:  

• Que le prêt consenti fin 2011 à l’association des centres sociaux et familiaux d’Annonay de 35 000 à 0% 
pour faire face à des difficultés de trésorerie est aujourd’hui pratiquement remboursé. Le 
remboursement se fait par déduction des sommes dues par la fédération pour la mise en œuvre par 
l’association de mesures d’accompagnement social au logement. Le prêt sera intégralement remboursé à 
le fin du premier trimestre 2013 



 

 

BUDGET PREVISIONNEL 
Le budget prévisionnel 2013 prend acte :  
De la transformation négociée avec nos partenaires du poste de chargé de mission en poste de délégué adjoint et 
de son passage à 0.8ETP. De missions auprès de l’URACS (vieillissement et formation) et de la FCSF (DLA en 
Guyane).   
Il est équilibré à un montant de 279 750€, avec 21 000€ de reprise sur provisions et 14 000€ de recettes 
exceptionnelles pour faire face à une dépense de 37 500€ liée au congrès de la FCSF et pour lequel le CA fédéral a 
décidé de soutenir financièrement la participation des centres sociaux. 
 
Côté dépenses, 
Le compte 60, achats : 24 350€,  
Le compte 61 services externes : 15 900€ 
Le compte 62 autres services externes: 74 800€ avec comme charges nouvelles, la tenue des comptes par la 
comptable de l’URACS et la vérification et la certification des comptes par un expert-comptable, 
Le compte 63, impôts et taxes : 3600€, 
Le compte 64, charges de personnel : 118 000€ avec la prise en compte de la transformation négociée avec nos 
partenaires du poste de chargé de mission en poste de délégué adjoint et de son passage à 0.80 équivalent temps 
plein, 
Le compte 67, charges exceptionnelles : 37 500€ pour la participation au congrès de juin 2013 avec 31 000.00€ 
pour les inscriptions et 6 500€ pour les transports, ateliers et expositions, le Conseil d’administration de la 
fédération ayant décidé de prendre en charge 1 congressiste sur 2 dans les centres sociaux. 
Le compte 68 : dotation au amortissement 5 600.00€ 
 
Côté recettes, 
Au compte 70, rémunérations des services : 60 450€, cette année pas demande de fonds mutualisé mais des 
missions auprès de l’Uracs, vieillissement et formation et une mission d’accompagnement de la transformation 
d’une association en Guyane vers un agrément centre social, dans le cadre d’une mission nationale et d’un DLA 
(dispositif local d’accompagnement). 
Au compte 74, subventions : 127 000.00€, une forte augmentation pour un budget voté avant la signature de la 
nouvelle convention, 65 000€ pour le conseil général, 35 000.00€ pour la CAF et une subvention de la Région pour 
l’aide à l’emploi dans les associations de 12 000€ sur trois ans, 
Au compte 75, 48 500€ de cotisations des adhérents 
Au compte 76 : 1 100€ de produits financiers,  
Au compte 77 : 14 000.00€ de participations des centres au congrès, 
Au compte 78, 21 000.00€ de reprise sur provisions pour le congrès 
Au compte 79 : 6000.00€ de transferts de charges 
 
 
Nous proposons le maintien des taux de cotisation adoptée lors de l’AG 2012, à savoir : de 0.464% pour la part 
inférieure à 430 000 euros et de 0.074% pour la part supérieure à 430 000 euros). 
 
La cotisation plancher restant par ailleurs  à 667€. 
 
 

La trésorière Françoise Carret  
Le trésorier adjoint Philippe Baron 

 

 



 

 

RESOLUTION N° 3 
Après avoir entendu la présentation des comptes de résultat et de bilan 2012 par la Trésorière et le Trésorier 
adjoint de la Fédération, l’Assemblée Générale approuve le compte de résultat 2012 et le bilan arrêté à la date 
du 31.12.2012, et donne son quitus plein et entier au Conseil d’Administration pour la gestion de l’exercice 
2012. 
 

abstention Blanc ou nul contre pour 

3   36 

 
La résolution N°3 est adoptée par  36 voix sur 36 suffrages exprimés (100%) 

 
Vote complémentaire indicatif  
 

abstention Blanc ou nul contre pour 

3 1  16 

 
 
RESOLUTION N° 4 
Après avoir entendu la proposition du Conseil d’administration, l’Assemblée Générale décide d’affecter le 
résultat (positif) de l’exercice 2012 de 12048.89 Euros de la manière suivante :  
12 048.89 € à un compte de réserve pour soutenir la participation des centres sociaux ardéchois au congrès, ce 
qui portera ce compte à la somme de 20596.60€ 

 

abstention Blanc ou nul contre pour 

3   36 

 
La résolution N°3 est adoptée par  36 voix sur 36 suffrages exprimés (100%) 

 
Vote complémentaire indicatif  
 

abstention Blanc ou nul contre pour 

3 1  16 

 
RESOLUTION N° 5 
Après avoir entendu la présentation du budget prévisionnel pour 2013 par le Trésorier l’Assemblée Générale 
adopte le budget prévisionnel.  

 

abstention Blanc ou nul contre pour 

3   36 

 
La résolution N°3 est adoptée par  36 voix sur 36 suffrages exprimés (100%) 

 
Vote complémentaire indicatif  
 

abstention Blanc ou nul contre pour 

3 1  16 

 



 

 

RESOLUTION N° 6 
L’Assemblée Générale décide de ne pas poursuivre la hausse des cotisations selon le plan adoptée lors de l’AG 
2008.  
Pour les centres sociaux, conformément aux règles de calcul de la FCSF, le taux d’appel départemental  restera 
à 0.464% pour la part inférieure à 430 000 euros et à 0.074% pour la part supérieure à 430 000 euros. 
Pour les autres associations et pour les nouveaux adhérents, appel sur une somme de 667 Euros. 

 
 

abstention Blanc ou nul contre pour 

3  1 35 

 
La résolution N°6 est adoptée par  35 voix sur 36 suffrages exprimés (97.2%) 

 
Vote complémentaire indicatif  
 

abstention Blanc ou nul contre pour 

3 2  15 

 



 

 

Temps d’atelier 

 
Nous avons ensuite organisé trois ateliers d’une heure autour de trois thématiques retenues par le bureau de la 
fédération. En voici les restitutions. Celles-ci sont forcément parcellaires, elles sont le reflet des échanges de ce 
temps de travail, et même si elles sont parcellaires elles offrent pour l’avenir quelques pistes de travail à 
explorer. 

 
Atelier 1 

La formation des bénévoles : un levier pour la mobilisation des personnes et leur montée en qualification. Un 
enjeu pour le développement de nos projets? 
 
Trois propositions qui peuvent aider le bénévoles dans son engagement : 
 

• Elaborer un livret d’accueil, une charte, précisant ce que c’est qu’être bénévoles dans un centre social et 
qui apportera une connaissance de la structure. 
 

• Créer les conditions nécessaires, favorables au partage d’expériences avec l’ensemble des bénévoles et 
des salariés (information, communication, transversalité entre les différents ateliers et actions). 
 

• Instituer une proposition de compagnonnage (à la place du mot formation qui peut faire fuir) de bénévole 
expérimenté à bénévole « débutant ». 

 
 

Atelier 2 

Les jeunes adultes : entre la jeunesse et l'âge adulte une population avec des problématiques spécifiques. Les 
centres sociaux peuvent-ils être des acteurs d'une politique visant à améliorer les conditions de vie de cette 
population 
 
La question des jeunes adultes et de leur place dans la société est une question qui prend de l’ampleur sur les 
territoires et dans notre réseau. 

Un temps de réflexion au CA d’avril sur cette question ; des témoignages et une rencontre régionale à 
Lyon dans le cadre de la démarche congrès ; des enquêtes diverses sur les territoires…. 
L’émergence de ce public en tant que tel dans les projets sociaux de certains centres. 

 
Si il y a quelques années les jeunes adultes n’existaient pas en tant que public il n’en est plus de même 
aujourd’hui et nous ne pouvons pas nous contenter de répondre accès au loisir  à ce public en recherche d’une 
insertion et d’une reconnaissance. Trois propositions : 
 

• Poursuivre la réflexion du conseil d‘administration pour produire une analyse et construire un 
positionnement fédéral fort. 
 

• Porter au niveau des institutions la nécessité d’avoir une action ciblée en direction de ce public et 
proposer une expérimentation avec un soutien économique au recrutement d’animateur « jeunes 
adultes ».  
 

• Développer des partenariats avec d’autres mouvements pour réfléchir collectivement aux moyens de 
développer une politique du développement de l’autonomie économique des jeunes adultes.   

 
 



 

 

Atelier 3 

Les associations sont parfois instrumentalisées par les pouvoirs publics, les financeurs. Comment  trouver sa 
place dans un contexte de contraintes et de fragilité économique ? Comment négocier son  autonomie alors 
que nous sommes dans une interdépendance avec nos partenaires ? 
 
Ce qui nous a paru essentiel est bien la question de l’interdépendance. Les centres sociaux associatifs sont certes 
autonomes, mais pas indépendants. Ils doivent donc trouver leur place dans une étroite relation avec leurs 
partenaires institutionnels. Quelques pistes de ce qui peut soutenir cette recherche d’une place dans un 
partenariat équilibré : 
 

• S’appuyer sur un projet qui a été partagé avec l’ensemble des partenaires. Le projet social du centre est la 
base du dialogue et de la construction du partenariat. 

 

• Construire une parole publique qui ouvre le débat plutôt qu’une parole qui prétend dire une vérité. 
 

• Elaborer une synthèse des projets sociaux des centres qui viennent d’être renouvelés en fin d’année 2012 
pour 4 ans, afin de rendre visible sur le département de ce qui se partage comme analyse entre les 
centres sociaux. 
 

• Développer du partenariat avec les CCAS. 



 

 

Élection du Conseil d’Administration 
 
Le président procède ensuite à l’élection à bulletin secret du conseil d’administration selon les règles adoptées 
(statuts et règlement intérieur) 
 
Sont candidats :  
Collège des usagers  
Barthelon Anne-Catherine  (CS Tournon) 
Galamien Annie  (CS CLEFS Le Teil) 
Sartre Guillaume (CS Jean-Marc et Josy Dorel, Le Pouzin) 
 
Collège des professionnels 
Avogadro Nathalie (CS Villeneuve de Berg) 
Capon Fabienne (CS CLEFS Le Teil) 
 
Collège institutionnel 
Pas de candidat 
 
Collège des membres associés 
Pas de candidat 

 
L’élection  des administrateurs de la fédération se faisant par collèges, seuls sont invités à voter, les mandants de 
nos adhérents par collèges (il n'y a pas de vote complémentaire pour l'élection des administrateurs). 
 
Résultats de l’élection 
 
Collège des usagers 19 votants, 17 suffrages exprimés 
Barthelon Anne-Catherine  (CS Tournon) est élue à l’unanimité des suffrages exprimés  
Galamien Annie  (CS CLEFS Le Teil) est élue à l’unanimité des suffrages exprimés 
Sartre Guillaume (ACALJ Aubenas) est élu à l’unanimité des suffrages exprimés 
 
Collège des professionnels 14 votants, 14 suffrages exprimés 
Avogadro Nathalie (CS Villeneuve de Berg) est élue à l’unanimité des suffrages exprimés 
Capon Fabienne (CS CLEFS Le Teil) est élue par 92.85% des suffrages exprimés (11 pour, 1 contre) 
 
 
 



 

 

Nos partenaires prennent la parole 
 

√ Monsieur Denis Lacombe, conseiller général en charge de la vie associative nous rappelle le soutien 
économique du conseil général tant en direction de la fédération que des centres sociaux. Il évoque devant 
l’assemblée générale le renouvellement de la convention qui vient d’avoir lieu et l’augmentation des 
financements du Conseil Général dans un  contexte difficile. Il réaffirme le bon niveau de relation et l’absolue 
nécessité pour le conseil général de pouvoir s’appuyer sur le réseau des centres sociaux pour mettre en œuvre, 
au plus près des populations ses politiques sociales. 
 
 
√ Monsieur Alain Vialle, Président de la Caf de l’Ardèche, nous fait part du souhait du conseil d’administration  
de la CAF de l’Ardèche de maintenir  un soutien très actif aux centres sociaux du département, mais dans ce 
contexte de Convention d’Objectif et de Gestion pas encore signée entre la CNAF et l’état, il ne peut engager 
financièrement son institution à la date de cette Assemblée. Il remarque le bon niveau de partenariat entre la 
fédération et la CAF, faisant état devant l’assemblée générale d’une rencontre qui avait eu lieu la semaine 
précédant cette AG et qui fut très fructueuse entre une partie du bureau et des cadres de la fédération avec le 
responsable du pôle partenaires et l’équipe des conseillers techniques au complet.  
 

 

 

 

 

Clôture de l’Assemblée 
 
Contrairement à notre habitude, nous n’organisons pas à la suite de l’Assemblée Générale le Conseil 
d’administration d’installation du bureau. Bien  que nous l’ayons convoqué dans la forme et dans les délais, le 
bureau propose de ne pas le tenir. En effet, pour bien des raisons, des administrateurs n’ont pas pu se libérer 
pour participer à ce temps ; faire pratiquer à l’élection du bureau n’aurait du coup guère de sens dans ce contexte 
(bien que le quorum soit atteint). Il est donc proposer à l’AG de surseoir à ce CA ; ce à quoi elle donne son accord. 

 
L’ordre du jour étant terminé, Alain Faucuit, Président de la Facs, remercie l’ensemble des participants 
de leur présence active à notre assemblée générale, et invite les participants à poursuivre les échanges 
autour du buffet. 
 
 
 
 
 
Le président,        Un membre du bureau présent à l’AG, 
Alain Faucuit            
 
 
 
 
 
 
 
 
 


