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Compte – Rendu du Conseil d’Administration 

Du 19 septembre 2013, Le Pouzin 

 
Le dix-neuf septembre deux mille treize, 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: Nathalie Avogadro, Françoise Carret (pouvoir de Josie Glass), Emmanuelle Champion, Thérèse 

Clément-Montalbano, Marylou Dick, Christine Julou, Hélène Payrastre, Geneviève Souche, Régine Vignal (pouvoir 

d’Annie Galamien), Julie Vallet 
 

Messieurs : André Ariotti (pouvoir de Fabienne Capon), Philippe Baron, François Duret, Alain Faucuit (pouvoir 

d’Yves Ferrer), Sébastien Haond, Patrick Roucoux, Guillaume Sartre, Gérard Timbert, Jean-Noël Royer-Manoha, 

Jean-Michel Paulin 
 

Étaient excusés,  
Mesdames : Agnès Audibert, Anne-Catherine Barthelon, Maryse Bonin, Fabienne Capon, Annie Galamien, Josie 

Glass, Isabelle Thiry, 
 

Messieurs : Philippe Berniè, Yves Ferrer, Yvon Vialar, Paul Bombrun, Benassy Daniel, Denis Lacombe 
 

Étaient présents sans voix délibérative : 
 

Monsieur : Christian Dumortier (salarié de la Facs), 
 
 

 

Ordre du jour  

 
 

• Pour Décision :  
 

Adoption du compte-rendu du Conseil d’Administration du 16 avril 2013.  
 

Adoption du procès-verbal de l’Assemblée générale 2013.  
 

Election du bureau de la fédération. 
 

Questions diverses. 



 

 

COMPTE-RENDU DE SEANCE. 

 

Le Président Alain Faucuit ouvre la séance et annonce l’ordre du jour de ce CA qui sera dans sa partie formelle 

très court pour consacrer un temps plus long au débat sur les suites à donner au congrès en Ardèche de Lyon. 

 

� Pour Décision :  

 

• Adoption du compte-rendu du Conseil d’Administration du 16 avril 2013.  

Le compte- rendu du CA du 16/04/2013 ayant été envoyé avec la convocation et en l’absence de remarque il est 

procédé à l’approbation du compte-rendu 

 

Ne prennent pas part au vote : 5 

Pour : 19 Contre : 0 Blanc ou nul : 0 

Le compte-rendu du conseil d'administration du 16 avril 2013 est adopté 

Par voix 19 pour sur 19 suffrages exprimés 

 

 

• Adoption du procès-verbal de l’Assemblée générale 2013.  

Le procès-verbal de l’AG 2013 ayant été envoyé avec la convocation, et sous réserve des deux remarques 

suivantes : 

1-Monsieur Ariotti André n’est pas noté présent 

2- Monsieur Sartre Guillaume, candidat au CA de la FACS présenté par le centre social du Pouzin, n’est pas affecté 

au bon centre social 

 

Ne prennent pas part au vote : 2 

Pour : 22 Contre : 0 Blanc ou nul : 0 

Le procès-verbal de l’Assemblée générale 2013 est adopté 

Par voix 22 pour sur 22 suffrages exprimés 

 

 

• Election du bureau de la fédération. 

Après rappel de nos procédures et du souhait du bureau fédéral de poursuivre l’expérimentation commencé en 

2012 d’un bureau fédéral sans membre issu du collège des professionnels et renforcé, il est proposé de procéder 

à l’élection du bureau en 2 temps. D’abord l’élection du président puis les autres postes sur un vote en liste 

entière. 

M. Alain Faucuit étant le seul candidat au poste de président, il est procédé à l’élection (à main levée à la 

demande de l’assemblée) 

 

Ne prennent pas part au vote : 1  

(M. Paulin exprimant que « l’élection des dirigeants associatifs étant de la responsabilité des adhérents et non des 

membres de droits », il ne souhaite pas prendre part à ce vote » 

Pour : 23 Contre : 0 Blanc ou nul : 0 

Monsieur Alain Faucuit est élu à l’unanimité pour un second mandat président de la fédération 

 

Les candidats pour les postes suivants sont ensuite invités à se présenter, et comme le souhaite le bureau, il est 

proposé par le président d’élire deux vice-présidents afin de mieux partager la charge de travail, et les kilomètres 

à parcourir. 

Sont candidats 

Vice-présidente Maryse Bonin 

Vice-président et Trésorier Adjoint Patrick Roucoux 

Trésorière Françoise Carret 

Secrétaire Philippe Baron 



 

 

Secrétaire-adjointe Geneviève Souche 

Membre du bureau Thérèse Clément Montalbano 

Membre du bureau Emmanuelle Champion 

Membre du bureau Guillaume Sartre 

 

Il est procédé à l’approbation de cette liste à main levée à la demande de l’assemblée. 

 

Ne prennent pas part au vote : 0 

Pour : 24 Contre : 0 Blanc ou nul : 0 

Chaque candidat est élu à l’unanimité pour la fonction sur laquelle il a candidaté 

 

 

• Questions diverses 

 

• Remboursement des frais de garde 

Suite à une demande spécifique de remboursement de frais de garde d’enfant pour un administrateur se rendant 

à un conseil d’administration, les membres du bureau après en avoir débattu, proposent l’ouverture d’un droit au 

remboursement suivant les modalités suivantes : 

 

- Acceptation de remboursement de frais de garde pour descendant (limité à 12 ans maximum) ou 

ascendant ; 

- Obligation de fourniture d’une attestation du demandeur (ou justificatif s’il en existe) ; 

- Plafonnement du remboursement à 100 € par an et par demandeur. 

 

Ne prennent pas part au vote : 0 

Pour : 24 Contre : 0 Blanc ou nul : 0 

Adoptée à l’unanimité 

 

 

 

 

A noter dans vos agendas : 

 

Conseils d’administration de la FACS à 19 heures : 

14/10/2013 : LES VANS 

11/12/2013 : LA VOULTE 

24/02/2014 : TOURNON 

11/03/2014 : LE TEIL 

25/03/2014 : ANNONAY 

 

Assemblée Générale FACS : 

12/04/2014 : AUBENAS 

 

 

 

Le président de la FACS       le secrétaire 

Alain Faucuit        Philippe Baron 

 

 



 

 

Nous poursuivons ensuite nos échanges dans un format plus large puisque comme vous en avez été informé par 

mail, nous avons invité l’ensemble des participants ardéchois au congrès ainsi que directeurs-directrices et 

présidents-présidentes qui n’avaient pu s’y rendre, à venir participer à un temps de partage, de travail et de mise 

en perspective autour des questions, mises en avant lors de ces trois belles journées. Cette seconde partie du CA 

étant largement ouverte ne fait pas l’objet de décision formelle. 
 

Étaient présents à ce temps de réflexion les administrateurs et administratrices fédérales présents lors du conseil 

d’administration mais aussi les personnes suivantes  

Mesdames:  

Noëlle Royer-Manoha, (ACALJ-Seibel), Marie-Noëlle Peyron, Mireille Faure, Nicole Rousset (Le Pouzin), Carmen 

Gautier, Annie Defour, Sylvie Oehlenschlager, Sarah Feyt, Olga Victor (Annonay), Pascale Matichard (Les Vans), 

Pascale Honoré, Souraya Tarzouz, Rose-Marie Vignal, (Privas), Véronique Dubois (Le Teil), Annie Collonges, 

Promayon Monique (La Voulte), Muriel Vialle (Villeneuve de Berg), Marie-Jo Montéremal, Lebre Natacha 

(Valgorge), Vanessa Jaume déléguée adjointe de la fédération, participantes invitées 
 

Messieurs :  
Henry Montalbano (ACALJ- Seibel Aubenas), Pascal Mayer (Les Vans), Louis Chastellière, Paul Guerin (ASA 

Aubenas), David Thévenot, Jean-François Bernard (Privas), Guillaume Le Negaret (Le Teil), Stéphane Collard 

(Valgorge), Jean Claude Hallier (Tournon), Christian Dumortier (salarié de la Facs) participants invités  
 
 

Dans un premier temps chacun est invité à répondre par écrit à la question suivante : le congrès m’a permis 

de ? 

 

D’échanger, de rencontrer d’autres acteurs 

• D’échanger avec des responsables de centres sociaux d’autres régions.  

• De faire de belles rencontres.  

• De rencontrer plein de personnes aux horizons différents.  

• De voir du monde, de parler. 

• De partager un moment riche en réflexion avec les bénévoles dues centres. 

• De rencontrer et de retrouver des personnes que je ne rencontrerais pas ailleurs. 

• D’échanger avec d’autres partenaires. 

• De rencontrer d’autres bénévoles/salariés de centres sociaux.  

• De connaitre d’autres personnes dans différents centres sociaux.  

• De vivre de très bons moments relationnels et informatifs. 

• De rencontrer d’autres personnes.  

• De rencontrer les bénévoles et les salariés des centres sociaux et d’apprécier l’organisation de ce congrès 

avec la diversité des thèmes des ateliers et de partager des valeurs communes. 

• De partager, échanger, découvrir de nouveaux fonctionnements. 

• De partager, d’échanger avec des acteurs sociaux de régions très éloignées et de me sentir un maillon 

utile (même petit) de la chaine indispensable que sont les centres sociaux. 

• De rencontrer des gens de toute la France. 

 

De m’enrichir, de découvrir de nouvelles pratiques, idées, méthodes 

• Conceptualiser les actions déjà menées dans notre centre.  

• De découvrir des réalisations originales. De participer à un réseau. 

• De découvrir des façons de faire ensemble différentes.  

• De m’informer sur les subventions pour la jeunesse sur l’aide à l’internationale. 

• De partager des questionnements et des expériences ; de trouver des réponses. 

• De m’informer. De débattre et discuter.  

• Des rencontres enrichissantes. 

• D’ouvrir de nouveaux horizons au sens que l’on met déjà dans notre pratique professionnelle. 

• De retisser des liens. 

• De faire réseau.  

• Des rencontres.  

• De découvrir d’autres centres sociaux et différentes activités. 

• D’apprendre des expériences des autres. 
 



 

 

De découvrir ou de mieux connaitre le réseau et les centres sociaux 

• D’améliorer mes connaissances du réseau.  

• De découvrir la ligne politique de la fédération nationale et de continuer à avoir envie d’y bosser. 

• De constater que les centres sociaux s’inscrivaient pleinement dans un vaste réseau bien organisé et 

porteur des mêmes valeurs. 

• De découvrir le fonctionnement de centres sociaux.  

• Les centres sociaux sont une grande famille. On n’est pas seul dans son coin. 

• D’avoir une vision plus globale des actions, des projets.  

• De cerner plus précisément le rôle des centres sociaux, les démarches à mettre en œuvre, la place des 

bénévoles. 

• D’être informé sur des tas de sujets que je ne connaissais pas.  

• De découvrir le souffle nouveau qui va animer les centres sociaux. 

• De découvrir des alternatives.  

• De rendre visible les forces des centres sociaux (3000 participants), d’avancer sur le projet politique, de 

redonner de l’énergie. 

• De mieux comprendre le fonctionnement de la FCSF.  

• De prendre la mesure de l’importance du travail accompli.  

 

De renforcer mon engagement, mes convictions 

• D’être davantage convaincu par les actions engagées. 

• Une nouvelle fois de vérifier la capacité des habitants de se mobiliser. 

• De vérifier que l’éducation populaire est bien vivante. 

• De prendre conscience du potentiel humain en action pour que le monde grandisse … avec du sens. 

• De bien confirmer la vocation des centres sociaux. 

• De partager des expériences avec d’autres et de revenir plein d’énergie. 

• De vivre des moments forts et de repartir avec beaucoup d’espoir pour l’avenir des centres sociaux. 

• De prendre une bonne rasade d’énergie solidaire et de trouver des messages de confiance des 4 coins de 

France. 

• D’ouvrir les yeux et de compléter mon envie d’investir sur mon territoire et pour les habitants. 

• De mesurer mon engagement citoyen. 

• De me donner l’envie de développer le pouvoir d’agir des citoyens. 

• De me redynamiser pour continuer à transmettre, partager les idéaux des centres sociaux. 

• De me conforter dans l’envie de m’investir et de voir que je ne suis pas seul. 

• De voir l’ampleur des centres sociaux et de m’y sentir intégré. 

• De prendre du recul sur le fonctionnement de notre centre social et sur le rôle qu’il devrait avoir auprès 

de la population du territoire en plus des services qu’il propose. 

 

Et aussi 

• De découvrir une ambiance nouvelle de travail.  

• De participer à divers ateliers. 

• De vivre un moment très fort (intervenant de grande qualité).  

• De phosphorer. 

 

Et encore 

• De boire de bons coups.  

• De m’amuser un peu. 

• De découvrir que notre centre social était en avance sur la place et la participation des habitants. 

• De passer un grand moment.  

• De voir un excellent spectacle. De voir la force du réseau.  

• De prendre du recul.  

 

Et puis pour finir, deux remarques (de regrets forts) de deux administrateurs qui n’avaient pu participer au 

congrès 

• De mesurer mon degré de subvention et donc d’être à regret indisponible pour le congrès. 

• De louper un super moment. 

 



 

 

Dans un second temps, après un travail sous forme de buzzing, les  groupes partagent les fils qu’ils aimeraient 

démêler suite à ces trois journées Lyonnaises… voici les retours de ces groupes et les propositions de fils que 

nous pourrions démêler ensemble dans les années à venir 
 

• Pratique et reconnaissance du rôle politique et social 

• Le projet politique à mettre en œuvre, sur le terrain au quotidien 

• Développer la prise de conscience politique au sein des Conseils d’Administration 
 

• Echanges d'expériences à échelle locale, départementale, régionale, nationale et internationale pour 

renforcer notre réseau et améliorer notre organisation 

• Développer la dynamique de groupe pour construire du projet, des actions 

• La nécessité de faire réseau et de partager les expériences 

• Echange de pratiques et pratique des échanges 
 

• Mettre en débat des questions de fond  (genre autour de la laïcité, les croyances, l'intégration...) avec 

comme objectif de mieux se connaitre, pour mieux se comprendre et mieux cohabiter 

• Agir sur l’isolement et la précarité 
 

• La posture des centres sociaux vis-à-vis de la question de la jeunesse 

• Jeunesse et discrimination : croiser les expériences pour faire bouger les lignes 
 

• La mobilisation des habitants sur les actions 

• Développer encore le dialogue entre élus/institutions et habitants. 

• Développer le pouvoir d’agir des habitants/citoyens pour trouver l’équilibre entre les citoyens et les 

collectivités locales  
 

• Lien salariés / bénévoles : savoir-faire entretenir l’énergie 
 

 

Troisième temps de travail par équipe de centres sociaux. Les personnes sont invitées à répondre aux questions 

suivantes : Quels sont les projets que j’aimerais mettre en œuvre suite au congrès ? Quel peut être le rôle de la 

fédération pour soutenir cette action ? 

 

« La Pinède », Villeneuve de Berg 

• La montée en flèche de la précarité, de l’isolement, de la rupture familiale nous oblige à réagir vite et 

bien. Trouver des moyens pour toucher les plus isolés qui souvent restent en retrait. L’économie sociale 

et solidaire, les actions collectives peuvent pallier à cette pauvreté, à cet isolement. La fédération pourrait 

aider à dynamiser notre groupe de bénévoles et de salariés. 

• Quand on voit la mobilisation qui s’est révélé au congrès, on rêverait d’une mobilisation identique dans 

nos centres. Or il s’avère que le bénévolat, la vie des CA s’essouffle. La fédération pourrait nous 

accompagner dans la reconstruction d’une équipe dynamique et militante. 

• Nos relations avec la CdC sont complexes. La fédération pourrait-elle mettre en œuvre une fonction de 

médiation. 
 

« L’Odyssée », Saint Agrève 

• Que l’ensemble des salariés et administrateurs prennent en main l’expression politique (avec une 

formation sur place), ce qui induit un pouvoir d’agir plus important. La fédération pourrait assurer la 

formation des administrateurs et des salariés. 

• Arriver à susciter des débats de société dans le centre social, mais surtout sur le territoire du centre 

social. La fédération devrait pouvoir accompagner, aider à la mise en œuvre, animer le débat. 

 

« Revivre », Les Vans 

• Comment tisser du lien pour que les gens se connaissent dans leurs différences ? Comment faire tomber 

les murs de la non-communication ? Nous pourrions développer un réseau d’échanges (cuisine, couture 

…) qui créé du lien… pourquoi pas une accorderie ? 

• Créer des temps de rencontres pour parler de comment on vit, de ses expériences de vie (faire la manche 

devant le carrefour, travailler pour des personnes qui ont des valeurs inverses aux nôtres…). C’est quoi 

rentrer dans une case aux yeux de la société… ? 



 

 

• Ne pas avoir peur de parler POLITIQUE dans le centre social 

« Soyons tous unis, Ensemble, Je suis plus fort ! » 
 

« L’art des liens », Privas 

Dans mon centre, je voudrais : 

• Essayer de nouveau outils pour susciter des initiatives citoyennes. 

• Poursuivre la réflexion autour de la Laïcité. 

• Proposer des débats pour des alternatives économiques (monnaie, emploi, revenus…). 

La fédération pourrait : 

• Mettre en place des formations et des informations sur les pratiques des autres centres. 

• Communiquer sur les bilans des actions menées dans d’autres centres. 

• Etre un soutien pour tisser des liens entre les différents centres sociaux. 
 

« Jean-Marc et Josy Dorel », Le Pouzin 

Après le congrès nous aimerions : 

• Développer les échanges et les projets communs entre centres sociaux autour des thèmes suivants : 

vieillissement, jeunes, rencontre réflexion, intercommunalité. 

• Construire un projet de jeunes sur le thème de la solidarité internationale. 

• Développer la participation et le pouvoir d’agir des habitants. La fédération pourrait nous aider à acquérir 

de la méthode et des outils. 
 

Le Teil 

• Ouverture du centre social vis-à-vis de nouveaux quartiers (accueil).  

• Accueillir et construire avec les différences. Lutter contre le communautarisme. 

• Trouver les éléments entre « actions » et « projets » pour une meilleure dynamique collective. 

• Comment travailler d’avantage sur le territoire ardéchois (actions concrètes). 

• L’espace jeune correspond-il aujourd’hui à un besoin de la jeunesse ? 
 

« Centre social rural intercommunal », Valgorge 

Le centre social est un lieu de rencontre entre les élus communaux et les habitants. Comment faire pour que les 

élus reconnaissent cette fonction ? Comment faire entendre aux élus l’enrichissement possible Grace à la parole 

portée par les habitants ? Le centre social est-il capable de s’approprier « les conflits locaux » ? Quels rapports le 

centre social a-t-il avec les élus ? Quels rapports veut-il avoir ? 

• Nous aimerions que le conseil d’administration du centre social puisse se situer dans une fonction de 

médiation et de mise en tension « des conflits locaux », qu’il soit en capacité de les faire remonter et qu’il 

accepte cette fonction. 

• La fédération pourrait nous donner des outils, nous accompagner dans la démarche, nous permettre de 

prendre du recul. 
 

« Centres sociaux et familiaux », Annonay 

Suite au congrès nous aimerions : 

• Il y a déjà beaucoup de projets en route ; nous ne souhaitons pas en faire plus mais impliquer mieux les 

habitants. 

• Passer plus de temps dans la rue et à débattre. 

• Travailler à la reconnaissance politique des projets qui font sens localement et globalement. 

• Délimiter clairement nos partenariats sur les choses sur lesquelles nous sommes d’accord pour que les 

projets puissent avancer. 

La fédération pourrait : 

• Appui sur la médiation / définition des intérêts dans les relations partenariales et institutionnelles. 

• Permettre la mise en relation des structures qui nous ressemblent et qui ont des expériences positives 

pour faciliter les accompagnements (jeunes majeurs, partenariats…). 

• Expérimenter ensemble (recherche-action). 

• Mettre en place une rébellion solidaire entre centre sociaux face aux blocages. 

 
 

« Espace social Hannibal » La Voulte sur Rhône 

Suite au congrès nous aimerions : 

• Créer un espace, un lieu où les personnes, les habitants pourraient : 



 

 

- discuter, échanger, se confronter ; 

- sur des sujets : de société, d’actualité, des problèmes – actions de quartier, de la cité ; 

- avec l’appui de professionnels, de spécialistes ; 

- en ayant pour objectifs : un changement, une prise de conscience, un mieux vivre ensemble. 

 

• La fédération pourrait accompagner, soutenir l’action (outils). 
 

« ACALJ – Seibel », Aubenas 

Suite au congrès nous aimerions : 

• Investir les champs de la jeunesse, du vieillissement, de l’intergénérationnel, en ayant le souci de la mixité 

des publics. 

• Développer une culture commune entre bénévoles et salariés. 

• Aller voir ailleurs (les acteurs du projet), développer des rencontres (les habitants). 

• Partager dans la pratique quotidienne, l’utopie du projet avec les habitants 

La fédération pourrait : 

• Développer le réseau avec les autres centres. 

• Travailler sur le développement d’une culture commune salariés et bénévoles. 

• Œuvrer pour développer la mobilisation des habitants. 
 

Tournon sur Rhône 

Suite au congrès nous aimerions : 

• Faire des ponts avec d’autres … exemple rencontre avec « les compagnons bâtisseurs »  projet CLE  

• Avancer et débattre sur toutes les valeurs que nous portons laïcité, dignité, etc. ...afin de faire reculer 

tous les fanatismes, intégrismes, racismes et tous les autres ‘’ismes’’. 

• Rebâtir le secteur jeunesse. 

La fédération pourrait : 

• Aider à la préparation des débats. 

• Partager des expériences avec d’autres. 

• Accompagner notre dialogue avec les institutions. 

 

Analyse et perspective 

 

 

L’ensemble des préoccupations des centres sociaux fait apparaître un désir de développement de la prise de 

participation des habitants, par une meilleure mobilisation, une dynamique constructive et collective, un essor 

d’engagement lors de débats de société (laïcité, monnaie, emploi, croyance, dignité,…), afin qu’un réel pouvoir 

politique fidèle à la ligne de la fédération nationale soit amplifié dans les centres à travers notamment une culture 

commune bénévoles et salariés. 

D’autre part, un point essentiel retient l’attention, sur le fait des difficultés rencontrées lors des échanges des 

centres (leur pouvoir réel et leur reconnaissance) avec les institutions. 

Il existe aussi une demande de cohésion entre les centres, par des échanges plus fréquents afin d’améliorer le 

réseau existant. 

Par conséquence, il est demandé si la fédération ardéchoise pourrait se donner les moyens d’intervention au sein 

des centres et du réseau par une formation des bénévoles et salariés, d’un accompagnement et animations des 

débats ; permettre d’acquérir des méthodes et outils nécessaires aux administrateurs afin que ces derniers 

puissent faire face aux institutions et le cas échéant, que la fédération devienne et accepte une position de 

médiateur en cas de blocage. 

Il serait souhaitable au vu de ces diverses remarques qu’un travail de fond dans un premier temps ait lieu (en 

bureau, conseil d’administration) et que par la suite différents ateliers ou commissions puissent permettre 

l’avancée de points définis pour une concrétisation et mise en réseau pour l’ensemble des centres. 

 

 

 


