Fédération départementale
____________________________________________

Compte – Rendu du Conseil d’Administration
Du 13 mars 2018, Le Pouzin
Le treize mars deux mille dix-huit, le Conseil d’Administration de la Fédération Ardéchoise des Centres Sociaux
s’est réuni sous la présidence de M. Patrick ROUCOUX.
Étaient présents avec voix délibérative :
Mesdames : BERGERE Françoise, CHEIKH Halima, Françoise CARRET (avec le pouvoir d’Agnès AUDIBERT), BERGE
Gaelle (avec le pouvoir de Nathalie AVOGADRO), CLEMENT-MONTALBANO Thérèse (avec le pouvoir de Chantal
REYMOND), COLLONGE Annie, RAYNARD Christiane (avec le pouvoir d’Alain FAUCUIT), GLASS Josie, FAURE
Sandrine.
Messieurs : André GIODANO, HALLIER Jean-Claude, ROUCOUX Patrick (avec le pouvoir de Marie RODRIGUEZ),
LACOMBE Eric, ROYER MANOHA Jean-Noel, GAGOU Mustapha (avec le pouvoir de Stéphane COLLARD)
Étaient excusés,
Mesdames : AVOGADRO Nathalie, REYMOND Chantal, RODRIGUEZ Marie, AUDIBERT Agnès, EVARD Karen,
BOUKHARI Nor El Houda, SAPET Amandine, MANFREDI Pascale, THOMEL Sylvie, Fanny GILLES.
Messieurs : COLLARD Stéphane ASTIER Philippe, DELAROQUE Patrick, HAOND Sébastien, HORN Emile Alain
FAUCUIT
Étaient présents sans voix délibérative :
Madame : JAUME Vanessa (déléguée de la fédération), DELABBE Noëlle (EVS Burzet)
Ordre du jour
➢ Allumons nos lanternes
➢ Validation du compte-rendu du Conseil d’Administration du 16 janvier 2018
➢ Rapport d’Activité
➢ Assemblée Générale de la FACS
➢ L’ESCALE en Flandre Maritime (évaluation à mi-parcours du projet nationale FCSF)
➢ AG FCSF
➢ Négociations COG et FNAS
➢ Questions diverses

Vanessa rappelle que l’idée des CA est qu’ils soient, au maximum, animés par les administrateurs. Depuis
quelques mois, nous n’avions pas été vigilants pris par l’urgence de la réorganisation fédérale. Aujourd’hui, il nous
faut remettre cette exigence au travail. Ce Conseil d’administration a été préparé en bureau et sera animé à tour
de rôle par les membres volontaires du bureau.

•

ALLUMONS NOS LANTERNES

Après un choix de photo(s), chaque participant s’exprime sur ce que la (les) photo(s) choisie(s) lui
inspire(nt) par rapport à ce qui se passe sur son territoire ou dans son CS, et s’exprime sur ce sujet.
Petit éclairage sur la situation du CS l’Art des Liens de Privas : une réflexion est en cours. La ville de
Privas souhaite réfléchir avec les compagnons, la CAF, la MJC, à une mutualisation MJC/CS autour
d’un projet social commun élargi à la ville.
La FACS accompagne ces partenaires lors de cette réflexion.
Les compagnons affirment la nécessité que le poste de direction du CS soit pourvu AU PLUS VITE.
•

Validation du compte-rendu du Conseil d’Administration du 16 janvier 2018
Nombre de votants pour ce vote : 22
Ne prennent pas part au vote : 1
Pour : 21
Contre : 0
Blanc ou nul : 0
Le compte-rendu est adopté à la majorité des suffrages exprimés.

•

Rapport d’activité (présenté par Thérèse)

Le rapport d’activité a été adressé pour lecture à chaque administrateur en vue de sa validation.
Le rapport d’activité est un document non exhaustif qui vise à montrer le champ des activités/actions/projets
menés par la FACS en 2017.
Pour mémoire, lors du dernier CA il avait été décidé que 3 points seraient développés dans ce document :
L’accord cadre signé à Vogue en mai 2017 – l’AG de la FCSF
Le projet fédéral 2017-2020 travaillé en début d’année
La nouvelle organisation fédérale liée au départ de Christian (avec la volonté de permettre une plus grande
implication des acteurs du réseau, et le développement d’appartenance au mouvement des csx)
Le rapport d’activité a été rédigé avec la volonté de montrer que :
- 2017 a été une année charnière et une année de changement
- L’ensemble du réseau a été mobilisé et doit réfléchir sur les partenariats consolidés
- L’ensemble des CSX s’est mis en marche suite à l’élaboration des projets sociaux dans chaque centre
social
- La FACS a fait acte de candidature dans le cadre du marché public ASLL et a été retenue pour 2018-2020.
- Nous avons un nouvel adhérent : EVS de Burzet
- Nous notons un solide partenariat avec les interco, le département, la MSA et la CAF
- Nous mettons en œuvre les moyens pour impulser une réflexion/action autour de la gouvernance
partagée dans les csx
- La notion du « bien vieillir » sur le territoire est toujours à l’ordre du jour dans nos actions (mise en place
d’un projet fédéral « séniors en vacances »
Le rapport reflète les faits importants en faisant un FOCUS sur des actions qui illustrent les axes du nouveau
projet fédéral.
Pour le rapport d’activité 2018, il conviendrait de relater précisément les actions menées (en faisant un état des
lieux assez précis pour que nous puissions nous rendre compte de l’ampleur des missions exécutées)
Belle mise en page, bien mis en valeur.
Le rapport d’activité sera envoyé avec les documents nécessaires à l’AG (mandats, pouvoirs, invitation, rapport
financier)
•

Validation du compte-rendu du Rapport d’activité
Nombre de votants pour ce vote : 22
Ne prennent pas part au vote : 2
Pour : 20
Contre : 0
Blanc ou nul : 0
Le compte-rendu est adopté à la majorité des suffrages exprimés.

•

Assemblée Générale de la FACS (présenté par Jean-Claude)

La date choisie est le vendredi 18 mai à partir de 18h00
Le lieu : Salle des fêtes de Beauchastel – Quartier Marly
Thème de travail collectif : Partage d’expériences autour de la thématique « gouvernance et pilotage ».
La commission budgétaire fédérale n’a pas eu le temps de se réunir : il faut qu’elle se réunisse entre maintenant et
l’AG : Patrick, Jean Claude, Stéphane, Vanessa (Gaëlle et Eric peuvent s’y joindre s’ils le souhaitent) : clôture des
comptes à - 15000€ : conforme à la prévision du budget 2017, le départ de Christian n’a pas trop grevé le budget
fédéral.

Points sur le renouvellement des administrateurs FACS :
Vanessa a fait le point sur les administrateurs sortants, et ceux démissionnaires, en se basant sur le
tableau que Christian avait préparé.
5 administrateurs sortants : Stéphane Collard (pro Ricochet/Valgorge), Houda Boukhari (pro Annonay)
Patrick Roucoux (bénévole Annonay), Sandrine Faure (bénévole institution Pierre Rabhi la Voulte). A
priori, tous ont la volonté de se représenter.
Il y a eu 3 démissions de bénévoles cette année (Pierre Jambet Le palabre-Aubenas, Yves Ferrer CS/MJC la Voulte,
Josi Merdurio l’Art des Liens Privas)
2 Pro souhaitent quitter le CA de la FACS par manque de temps : Amandine Sapet (Tournon) , Gaelle Berge (EVS
Burzet)
2 pro ont émis le souhait de présenter leur candidature : Maud Schuschit (3 rivières) et Isabelle Thiry (ASA
Aubenas)
Vanessa attire l’attention des administrateurs sur le fait que 2 centres sociaux ne sont pas représentés dans le CA
de la FACS : le centre social du Palabre- Aubenas, et le centre social CLEFS du Teil.
Pour rappel, statutairement notre CA doit être composé de :
Collège Bénévole : 50% + 1 membre
Collège institutionnel : 15% au maximum
Collège professionnel : les sièges restants mais 25% au minimum
3 membres de droit
Notre Conseil d’Administration peut être composé de maximum 33 personnes.
Pour info, l’élection du CA de la CAF vient d’avoir lieu. Alain Vialle est le nouveau président de la CAF. La
nomination des référents CAF pour les centres et la FACS va bientôt avoir lieu.
•

L’ESCALE EN FLANDRES MARITIMES du jeudi 31 mai au dimanche 3 juin (présentée par Christiane)

L’an dernier nous avions eu la chance d’avoir l’AG de la FCSF en Ardèche, mais cette année elle aura lieu en
Flandre Maritime du jeudi 31 mai 16h30 au dimanche 3 juin 12h et se partagera entre 3 lieux : Grande Synthe,
Gravelines et Dunkerque. Pour vous donner envie d’assister à cet événement nommé «L’Escale» je vous parle
d’abord des nombreux moments ludiques qui se dérouleront au cours de ces 3 jours : le jeudi soir un défilé
solidaire à Grande Synthe : «tout le monde il est beau», le vendredi soir à Gravelines un choix entre concert,
théâtre, animations dans la ville et le samedi soir vous pourrez participer au Carnaval des Possibles à Dunkerque.
Mais cette «Escale» en dehors de l’AG de la FCSF, servira de séminaire d’évaluation à mi-parcours du projet
fédéral national : La Fabrique des Possibles qui s’étend de 2014 à 2022 et a été produit à la suite du Congrès de
Lyon. M. Yann Le Bossé, chercheur à l’Université de Laval au Québec et qui a conceptualisé une approche
d’intervention sociale nommée « développement du pouvoir d’agir» dont s’inspire grandement le projet fédéral

national, nous accompagnera au cours de ces 4 jours. Il interviendra en plénière, dans des ateliers ou des sessions
de discussion.
Nous pourrons regarder le chemin parcouru, analyser le contexte dans lequel les centres sociaux évoluent et nous
donner des perspectives pour les années à venir autour de notre ambition politique qui est de renforcer le
pouvoir d’agir des habitants.
Qui sera là ?
Les volontaires du bureau : Patrick et Vanessa. Thérèse, Christiane et Alain devaient venir mais sont finalement
retenus chez eux par des impératifs personnels.
Nous aurons un mini-bus de 9 personnes, nous serions heureux que 7 personnes parmi vous, les administrateurs,
se joignent à nous. La FACS prend à sa charge l’hébergement et les transports. Nous sommes en train de chercher
un hébergement. La FSCF prend en charge les frais de repas sur place.
Stéphane, Halima et Gaelle sont partants pour faire partie du groupe.
Un aperçu du programme
Vendredi : ateliers autour des transformations : évolution démographique, demandes des habitants, rapport aux
pouvoirs publics, à la société française, au monde.
Où en est-on à mi-parcours du projet fédéral ?
Atelier autour des transformations dans le réseau des CSX autour du développement du pouvoir d’agir
AG de la FCSF
Samedi : forum ouvert autour de « quels possibles les CSX fabriquent-ils dans la vie des habitants ?»
Projet fédéral : ce que le réseau veut atteindre dans 4 ans

Conférence débat avec Yann Le Bossé [Yann le Bossé est un théoricien, chercheur et militant qui
a écrit, et formé les gens pour que le pouvoir d’agir devienne une ambition pour le réseau des csx. Il est
passionnant et se met facilement au niveau des gens pour que chacun puisse comprendre et mettre en œuvre
des techniques sur les territoires.]
Dimanche : restitution des groupes du samedi après-midi et partage
Un regard de Yann Le Bossé sur notre action
La dernière séquence de l’Escale sera l’occasion de proposer des premières pistes d’organisation en vue du 9ème
Congrès des centres sociaux en 2021.
Budget FACS pour aller en Flandre Maritime : environ 1000 €

• AG FCSF
Il faut voter un mandat à Vanessa, Thérèse, Patrick, Halima et Stéphane pour porter les voix des CSX.
Nombre de votants pour ce vote : 22
Ne prennent pas part au vote : 0

Pour : 22
Contre : 0
Blanc ou nul : 0
Le mandat est validé à l’unanimité des voix.

• Négociations COG et FNAS (présentées par Thérèse)
Point de contexte : Négociation de la future convention pour les années de 2018 à 2021 entre la CNAF et l’Etat. La
COG devrait être signée en juin 2018
Cette négociation engage l’avenir du FNAS [Fonds national d’action sociale]. (Accueil jeunes, enfants, familles,
logement et habitat, fonction parentale)
Les négociations sont difficiles et serrées car nous sommes dans une période de financements contraints.
Si le FNAS < 7,5% d’augmentation par an on ne pourra pas développer les actions comme on le fait aujourd’hui.
S’il passe à 3% on maintient l’existence des CSX, à 7 % on peut avoir des actions : référents familles, fonds propres
de la CAF qui servent à une redistribution fonds social et jeunesse.
Les tendances fortes de la prochaine COG…
Accès aux droits - Accueil du jeune enfant, et parentalité
Développement des places d’accueil collectif (crèches).
La FCSF fait appel à mobiliser pour impacter sur la négociation de la COG.
2 types : 1/ la FACS prend RDV avec la CAF (Alain Vialle Président et Florence Copin Directrice)
2/ lettre aux députés pour qu’ils puissent défendre l’intérêt d’un FNAS doté de moyens suffisants pour
permettre une véritable animation de la vie sociale
Et
SERACS : base de données des CSX : éléments financiers, bénévoles, nombre de salariés…=> expliquer au plus vite
la position thématique du questionnaire. Ce questionnaire annuel comporte 80 questions. La SERACS est un
observatoire de la CAF et de la Fédé. Les réponses au questionnaire sont ensuite analysées par CAF/Fédé. Pour
donner la plaquette SERACS.
On peut y répondre en plusieurs fois, toutefois il faut inciter les CSX à répondre très vite aux questions sur les
thématiques car elles permettront de dire combien de CSX sont impliqués dans les actions jeunesse.
On va leur en parler en CA et aussi le leur redire en Comité Directeur.
La fin de la négociation de la COG est en juin, et le 15 mars Vanessa passera le lien du questionnaire Seracs aux
directeurs.
En fait, la CAF donne env. 65000€ au CS pour les PSAGP (prestations de service animations globales et prestations)
25000€ pour les PSACF (prestations de service animation collectif famille)
Et on pourrait avoir 20 000€ par CS pour la PSJ : prestation de service jeunesse qui paiera le salaire d’un animateur
jeunesse. Il est donc important de remplir le questionnaire pour cela.

Volontaires pour une rencontre avec la CAF : Vanessa, Patrick, Thérèse, Halima, Sandrine, Gaëlle
Lettre aux députés et sénateurs : on donne mandat à Vanessa.
Une question se pose : Quid de la subvention donnée à la FACS par la CAF (sur fonds propres) si
l’enveloppe diminue… Il faut rester vigilants.
Fin de séance : 21h25

Le prochain Conseil d’Administration aura lieu le mardi 05 juin 2018
Lieu : Centre social du Pouzin
Patrick Roucoux

Christiane Raynard

