
 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                          
 
 

                   FFééddéérraattiioonn  ddééppaarrtteemmeennttaallee 
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Compte – Rendu du Conseil d’Administration 

Du 26 mars 2015, Aubenas 

 
Le vingt-six mars deux mille quinze, 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, Carret Françoise, Clément-Montalbano Thérèse (pour d’Emmanuelle Champion), 

Galamien Annie (pouvoir de Fabienne Capon), Gauthier Carmen, Glass Josie, Julie Wallet 
Messieurs : Delas Denis (pouvoir de Guillaume Sartre), Duret François (pouvoir d’Isabelle Thiry), Faucuit Alain 

(pouvoir d’Yvon Vialar), Ferrer Yves, Hallier Jean-Claude, Royer-Manoha Jean-Noël, Bombrun Paul 
 
Étaient excusés,  
Mesdames : Avogadro Nathalie, Barthelon Anne-Catherine, Fabienne Capon, Champion Emmanuelle, Marylou 

Dick, Payrastre Hélène, Souche Geneviève, Thiry Isabelle, Vignal Régine, 
Messieurs : Haond Sébastien, Roucoux Patrick, Sartre Guillaume, Yvon Vialar, Lacombe Denis ,  
 
Étaient présents sans voix délibérative : 
Mesdames : Marion Para (CA ACALJ-Seibel) Vanessa Jaume (déléguée adjoint de la fédération), 
Monsieur : Montalbano Henri (co-président ACALJ-Seibel), Christian Dumortier (délégué fédéral) 

 
 

 

Pour Décision :  

 

Adoption du compte rendu du Conseil d’Administration du 20 janvier 2015.  

 

Préparation AG 

Validation du rapport Financier 2014 – arrêt des comptes 

Validation des délibérations soumises à l’AG 

 

Choix de la thématique de travail, point sur la mobilisation, retour sur les rencontres avec les centres, état des 

candidatures pour le CA fédéral. 

 

Délibérations validant les frais remboursés aux bénévoles 

• Modification du barème de remboursement des frais aux administrateurs (ou aux bénévoles de la 

fédération) lors de déplacements dans le cadre de leurs missions. 

• Remboursement des frais de garde 

 

Délibérations autorisant le délégué à signer les conventions de mise à disposition de bureaux dans le CMS aux 

centres sociaux dans le cadre de leur mission d’ASLL 

 

Assemblée générale de la FCSF 

• Modification des statuts et du règlement intérieur 

• Désignation des personnes portant les voix de la FACS 



 

 

 

Pour Orientation et/ou Décision : 
 

Deux bureaux et un comité des directeurs ont fait un travail de réflexion sur la feuille de route pour trois 

chantiers fédéraux pour les années à venir. Nous vous proposons de poursuivre ce travail et d’avancer sur la 

validation des axes stratégiques et des actions à mette en oeuvre  

 

• Chantier Bien vieillir avec les centres sociaux en Ardèche : 

 

• Chantier politique de la ville : 

 

• Rencontre avec les intercommunalités :  
 

 

Pour information :  
 

Voir lettre du bureau au CA N°2-2015 
 

 

Questions diverses 

 



 

 

 

COMPTE-RENDU DE SEANCE 

Le Président Alain Faucuit ouvre la séance.  Le délégué annonce l’ordre du jour de ce CA. 

 

Pour Décision :  

 

Adoption du compte rendu du Conseil d’Administration du 20 janvier 2015.  

Le compte- rendu du CA n’est pas finalisé à l’heure de la mise sous plis, nous vous le remettrons en format papier 

sur place et par mail au plus tôt 

 

• Adoption du compte rendu du Conseil d’Administration 20 janvier  2015.  

 

En l’absence de remarque,  il est procédé à l’approbation du compte-rendu du CA du 20/01/2015 

 

Ne prennent pas part au vote : 1 

Pour : 18  Contre : 0   Blanc ou nul : 0 

Le compte-rendu du conseil d'administration du 20 janvier  est adopté à l'unanimité 

 

 

Préparation AG - Validation du rapport Financier 2014 – arrêt des comptes 

 

• Après débat suite à la présentation de la trésorière des comptes 2014,  il est procédé à l’arrêt des 

comptes 2014 par le CA  

 

Ne prennent pas part au vote : 0 

Pour : 19  Contre : 0 Blanc ou nul : 0 

Le conseil d'administration du 26 janvier 2015 arrête les comptes 2014 tel que proposé par le bureau à 

l'unanimité 

 

 

• Présentation et validation des délibérations qui seront soumises à l’AG 

 

Ne prennent pas part au vote : 0 

Pour : 19 Contre : 0  Blanc ou nul : 0 

          Le conseil d'administration du 26 janvier 2015 valide le rapport moral tel que proposé par le bureau à 

l'unanimité 

 

Les documents financiers et les projets de délibérations avaient été joints à la convocation du CA 

 

 

Délibérations validant les frais remboursés aux bénévoles 

• Modification du barème de remboursement des frais aux administrateurs (ou aux bénévoles de la 

fédération) lors de déplacements dans le cadre de leurs missions. 

Nous avions, il y a plusieurs années déjà, acté que les bénévoles fédéraux pouvaient être remboursés de leur frais 

de déplacements. Le barème de remboursement a changé, il convient de nous mettre à niveau. Cette délibération 

technique permet le remboursement de ces frais. 

Le nouveau barème est donc le suivant : 
Pour un véhicule de 4CV : 0.493€ les 5000 1er Km, puis 0.277€ jusqu’à 20000Km 
Pour un véhicule de 5CV : 0.543€ les 5000 1er Km, puis 0.305€ jusqu’à 20000Km 
Pour un véhicule de 6CV : 0.568€ les 5000 1er Km, puis 0.32€ jusqu’à 20000Km 
Pour un véhicule de 7CV et + : 0.595€ les 5000 1er Km, puis 0.337€ jusqu’à 20000Km 

 

Il est procédé à la mise aux voix de la délibération concernant le nouveau barème kilométrique pour les 

remboursements de frais de déplacement des bénévoles 

 

Ne prennent pas part au vote : 0 

Pour : 19  Contre : 0 Blanc ou nul : 0 

Le nouveau barème est adopté est adopté à l'unanimité 



 

 

 

• Remboursement des frais de garde 

En septembre 2013, suite à une demande spécifique de remboursement de frais de garde d’enfant pour un 

administrateur se rendant à un conseil d’administration, le conseil avait validé 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. 

Il est nécessaire de confirmer cette délibération 

 

Suite à un débat, il est proposé de supprimer la limitation à 12 ans (en effet suivant les situations le besoin peut 

être avéré au-delà de cette limite. La délibération est  donc modifiée comme suit  : 

 

Possibilité de remboursement de frais de garde pour un administrateur se rendant à un conseil d’administration, 

le conseil avait validé l’ouverture d’un droit au remboursement suivant les modalités suivantes : 

- Acceptation de remboursement de frais de garde pour descendant 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. 

 

Il est procédé à la mise aux voix de la délibération concernant le remboursement de frais de garde occasionnés 

par la participation aux CA de la fédération 

                                                                                           

Ne prennent pas part au vote : 0 

Pour : 19 Contre : 0    Blanc ou nul : 0  

La délibération est adoptée à l'unanimité 

 

 

 

Délibérations autorisant le délégué à signer les conventions de mise à disposition de bureaux dans le CMS aux 

centres sociaux dans le cadre de leur mission d’ASLL 

La fédération et les 6 associations de centres sociaux sont aujourd’hui engagées dans le marché public ASLL dans 

le cadre d’un GME Solidaire dont la fédération est le mandataire. Nous avons donc réorganisé les relations entre 

les centres, la fédération et le département dans ce sens. Aujourd’hui c’est la fédération qui est l’unique 

interlocuteur (pour des aspects administratifs, financiers et contractuels)  avec les partenaires. Les conventions de 

mise à disposition se traitaient auparavant entre le centre et le département au niveau de l’UT, dorénavant c’est 

la fédération qui est l’interlocuteur et assure les frais d’assurances (en ce sens nous avons augmenté nos frais de 

gestion pour prendre en charge ces dépenses nouvelles). 

 

• Proposition de délibération 

Par cette délibération le conseil autorise la fédération à signer les conventions de mise à disposition de locaux 

dans les CMS pour accomplir la mission d’ASLL par les centres sociaux. Il donne mandat au directeur (délégué 

général) pour signer et suivre les dites conventions pour la durée du marché public (2015-2017). Il souhaite être 

informé chaque année du suivi de ce dossier. 

 

Il est procédé à la mise aux voix de la délibération 

Ne prennent pas part au vote : 0 

Pour : 19 Contre : 0 Blanc ou nul : 0 

La délibération est adoptée à l'unanimité 

 

 

Assemblée générale de la FCSF 

• Modification de statuts et règlement intérieur 

La FCSF souhaite procéder à une modification de ses statuts. Il s’agit principalement d’y intégrer nombre de 

décisions qui ont été validées lors d’AG antérieures et qui ont aujourd’hui force dans le réseau (ex : la charte, la 

réforme de la cotisation, la procédure d’adhésion, éthique …). Le bureau a étudié ces deux documents, il propose 



 

 

 

que soit mis en débat ses propositions. En effet il ne s’agit pas d’écrire les statuts de la FCSF qui fait appel pour en 

vérifier la cohérence et la conformité juridique à des experts, mais bien de nous prononcer sur les choix et 

propositions que nous pourrions porter lors de l’AG de la FCSF à Verdun. C’est dans la troisième colonne des 

documents que vous trouverez les propositions sur lesquelles le bureau propose au CA de se prononcer. 

En pièces jointes : les documents de présentation des modifications des statuts et du règlement intérieur 

Il est suggéré de faire une proposition concernant la particularité de la coprésidence 

 

Il est procédé à la mise aux voix de la délibération 

Ne prennent pas part au vote : 1 

Pour : 18 Contre : 0 Blanc ou nul : 0 

La délibération est adoptée à l'unanimité 

 

• Désignation des personnes portant les voix de la FACS 

Les statuts prévoient que les personnes portant les voix de la FACS à l’AG de la FCSF soient désignées par le CA 

fédéral. Compte tenu des enjeux et des coûts induits par cette participation, le bureau propose que puisse 

participer à cette AG 4 personnes issues des 3 collèges (associations, institutions et salariés) et que le voyage soit 

fait en voiture. Participeront à cette AG et porteront les voix de la FCAS : Carmen Gauthier, Denis Delas, Alain 

Faucuit et Christian Dumortier 

 

Il est procédé à la mise aux voix de la délibération 

Ne prennent pas part au vote : 0 

Pour : 19 Contre : 0 Blanc ou nul : 0 

La délibération est adoptée à l'unanimité 

 

 

Pour Orientation et/ou Décision : 
 

• Chantier politique de la ville : 

C’est un nouveau chantier pour la fédération qui est apparu récemment dans le paysage fédéral, avec la mise en 

place des conseils citoyens et les sollicitations faites aux centres sociaux. Aujourd’hui, la moitié des centres 

sociaux ardéchois sont concernés par cette question (3 Aubenas, 3 Annonay, 1 privas, 1 le Teil). Elle devient une 

préoccupation importante des centres. A la suite de la journée régionale du 25 février (voir lettre info) et du 

dernier comité des directeurs 

• Un groupe de travail « centres sociaux en politique de la ville » serait mis en place pour permettre 

les échanges, la veille entre les centres. 

• Par ailleurs il semble utile d’entreprendre un travail commun avec les chefs de projets politique 

de la ville et les centres sociaux à l’échelle du département. 

 

Il a semblé judicieux que le conseil d’administration puisse débattre et construire des éléments d’analyse pour 

aider les centres à se positionner avec leurs interlocuteurs. 

 

Dans un premier temps Henri Montalbano co-président et François Duret, directeur du centre social ACALJ-

Seibel nous présentent ce que sont les conseils citoyens et la manière dont ceux-ci pourraient se mettre en 

œuvre sur Aubenas. 

- 3 conférences de quartier – espace d’élaboration de projet, de dialogue entre les habitants, d’analyse des 

enjeux du quartier - sur chacun des trois quartiers animées par les centres sociaux  

- un conseil citoyen pour la ville qui puise pour une part de ses membres  dans les conférences de quartier 

et dont l’animation est autonome de la ville et des centres sociaux  

- les centres sociaux (représentés par leurs présidences) sont intégrés au comité de pilotage de la politique 

de la ville et du suivi des conseils citoyens 

(Pour plus de renseignements joindre F. Duret). 

 

 Après un temps d’appropriation du projet, de la démarche le CA prend le temps de la réflexion sur les garde-

fous pour éviter une dérive des conseils, l’instrumentalisation des centres …. 

Ne pas aller trop vite 



 

 

 

Penser un processus (finalités, objectifs, cadre) 

Organiser le cadre (adapté au territoire) avec les habitants  

Mettre en place un dispositif de formation (comment on se met en dialogue, en mouvement et à l’écoute) pour 

les habitants, mais aussi peut être pour les élus et les techniciens 

Etre clair, transparent sur les principes démocratiques et les limites des pouvoirs des conseils citoyens 

Garantir le processus 

Avoir des méthodes d’animation pertinentes 

 

Et sur les risques et pièges à éviter pour les centres sociaux dans cette démarche 

Que les élus gardent le pouvoir 

Que la marge de manœuvre des centres sociaux soit réduite et conditionne leur financement 

Que l’animation des conseils citoyens soit assurée par les collectivités (élus, chefs de projets politique de la ville) 

et en réduise leur indépendance 

Que la barre soit si haute qu’elle soit impossible à atteindre 

D’être instrumentalisé 

D’être porteur de la parole des habitants à leur place 

De ne pas maitriser le cadre réglementaire de certains sujets 

Que les forums de quartier (et les conseils citoyens) ne soient squattés par quelques personnes 

 

 

 

 

Les autres points à l’ordre du jour n’ont pu être abordés faute de temps, ce que regrettent fortement les 

membres du CA.  

Nous aurons donc à réfléchir collectivement à notre mode de travail collectif, sa fréquence, son rythme, les 

contenus …/… 

 

 

Le président de la FACS       La secrétaire 

Alain Faucuit        Carmen Gauthier 


