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Compte – Rendu du Conseil d’Administration  
du 29 mars 2016, Privas 

 
Le vingt-neuf mars deux mille seize, 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, Carret Françoise, Clément-Montalbano Thérèse, Glass Josie, 
Payrastre Hélène, Roure-Amigoni Elisabeth, Souche Geneviève, Wallet Julie (pouvoir de Boukhari Nor El Houda), 
Messieurs : Collard Stéphane, Delas Denis, Duret François, Faucuit Alain, Ferrer Yves, Giordano André, Hallier 
Jean-Claude, Haond Sébastien, Roucoux Patrick, Timbert Gérard (pouvoir de Guillaume Sartre), Bombrun Paul 
 
Étaient excusés,  
Mesdames : Barthelon Anne-Catherine, Boukhari Nor El Houda, Faure Sandrine, Galamien Annie, Gauthier 
Carmen, Vignal Rose-Marie  
Messieurs : Jambet Pierre, Le Galès Charles, Sartre Guillaume, Royer-Manoha Jean-Noël, 
 

Étaient présents sans voix délibérative : 
Mesdames : Raynard Christiane (Cs revivre, les Vans), Rodriguez Marie (Cs la pinède, Villeneuve de berg), Pascale 
Honoré (Cs l’art des liens, Privas), Jaume Vanessa (déléguée de la fédération) 

Monsieur : Johnny Letort (Cs l’art des liens Privas), Dumortier Christian (délégué de la fédération) 

 
Etaient aussi excusé : Allefresde Laurence, Gaucher Sylvie du conseil Départemental qui ne siègera plus au sein 
du CA de la fédération par décision du conseil sur avis juridique 
 
Ordre du jour 
 

- Adoption du compte rendu du Conseil d’Administration du 16 Novembre 2015.  
- Validation du Document unique de prévention des risques professionnels 
- Proposition de modification de la pesé de Mme Jaume 
- Création d’un poste de chargé de communication 
- Adhésion à la proposition d’assistance technique communication sur les sites hébergés avec la 

« solution FCSF » 
- AG de la fédération qui se déroulera à Valgorge le 30 avril à partir de 11h45 

o Validation des documents financiers et de leur modalité de présentation 
o Validation des délibérations qui seront soumise aux votes des participants 
o Validations de la modalité de présentation du rapport d’activités 2015 
o Mobilisation pour l’AG de la fédération… Chiche franchissons la barre des 100 participants et pas 

un centre non représenté 
o Mobilisation pour la recherche de nouveaux administrateurs (bénévoles et professionnels) 
o Présentation du projet « familles en mutations » et de la manière dont celui-ci va nourrir le travail 

sur la seconde partie de l’AG 
- Gouvernance fédérale, bureau fédéral 

 


