Fédération départementale
____________________________________________

Compte – Rendu du Conseil d’Administration
Du 09 mai 2019, Le Pouzin
Le 09 mai deux mille dix-neuf, 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 (avec le pouvoir de Sébastien Haond), CARRET Françoise (avec le pouvoir de
Pascale Manfredi), CHEIKH Halima, CLEMENT-MONTALBANO Thérèse, DELABE Noelle, FAURE, RAYNARD
Christiane (avec le pouvoir d’Alain FAUCUIT), REYMOND Chantal, SCHUSCHITZ Maud.
Messieurs : Stéphane COLLARD (avec le pouvoir d’Isabelle THIRY), Mustapha GAGOU, André GIODANO, Jean
Claude HALLIER (avec le pouvoir d’Agnès AUDIBERT), Sébastien HAOND (avec le pouvoir d’Annie COLLONGE),
Emile HORN, Eric LACOMBE, ROUCOUX Patrick (avec le pouvoir d’Annie COLLONGE), Daniel BENASSY, Jean-Noel
ROYER MANOHA.
Étaient excusés,
Mesdames : AUDIBERT Agnès, AVOGADRO Nathalie, EVARD Karen, MANFREDI Pascale, BOUKHARI Nor El Houda,
THOMEL Sylvie, Fanny GILLES, Isabelle THIRY, RODRIGUEZ Marie.
Messieurs : ASTIER Philippe, Alain FAUCUIT, Nicolas SCARPACI, Sébastien HAOND.
Étaient présents sans voix délibérative :
Mesdames : JAUME Vanessa (déléguée de la fédération), Pascale HONORE (administratrice CS Privas), Betty
BERTHON (administratrice CS Privas).

Ordre du jour
•
•
➢
➢
➢
➢

Allumons nos lanternes – Tour d’horizon des centres sociaux/EVS ardéchois
Validation du compte rendu du Conseil d’Administration du 14 mars 2019
Présentation de la démarche de recrutement du.de la chargé.e de mission fédéral.e (profil de poste - appel à
candidature – calendrier - jury)
L’assemblée générale de la FACS (déroulé, rapport d’activité)
La formation de bénévoles/administrateurs.trices : quels besoins – quelles attentes pour 2019/2020 ?
Questions diverses

• Allumons nos lanternes
Nous avons deux invitées venant du CS/MSJ couleur des liens de Privas.
Il est demandé aux participants de répondre à la question suivante : quel est l’intérêt pour moi d’être
administrateur.trice de la FACS ?
• Validation du compte-rendu du Conseil d’Administration du 14 mars 2019
Nombre de votants pour ce vote : 21
Ne prennent pas part au vote : 6
Pour : 15
Contre : 0
Blanc ou nul : 0
Le compte-rendu est adopté à la majorité des suffrages exprimés.

• Présentation de la démarche de recrutement du.de la chargé.e de mission fédéral.
Un diaporama est présenté aux adminsitrateurs.trices.
L’appel à candidature a été élaboré suite aux orientations données par le CA du 14/03. Il a été validé par le
bureau et validé par le délégué régional URACS.
La Fédération Ardéchoise des Centres sociaux a pour finalité d’animer un réseau local de Centres sociaux et
autres structures de développement social, porteurs de projets de transformation sociale axés sur le pouvoir
d’agir des habitants.
Ce poste est placé sous la responsabilité du Conseil d’Administration et de la déléguée fédérale qui en assurera le
suivi tant sur le plan administratif que sur le plan des missions. Le siège social de la FACS est basé au centre social
du Pouzin – 4 place Vincent Auriol 07250 Le Pouzin.
Les missions :
Afin de contribuer au déploiement du projet de la Fédération ardéchoise des centres sociaux, le/la chargé.e de
mission aura pour mission de :
• Renforcer l’animation de réseau autour des thématiques enfance/parentalité ; jeunesse (suivi et coanimation du programme AJIR) ; accueil et vieillissement – animation de groupes de pairs / formation /
ressource / projets transversaux /renforcement des partenariats.
•
•
•
•

Assurer la coordination du marché public « accompagnement social logement » en collaboration avec 6
centres sociaux locaux et l’association SOLEN.
Animer la démarche d’observatoire des centres sociaux (SERACS) en partenariat avec la CAF de l’Ardèche.
Participer au développement de nouvelles structures de l’animation de la vie sociale (AVS) en
complémentarité du travail de la déléguée fédérale
Participer à la vie associative de la Fédération et contribuer aux projets des échelons régionaux et
nationaux du réseau des centres sociaux

Dans le cadre d’une délégation de mission de l’union régionale des centres sociaux à la FACS, le.la chargé.e de
mission devra :
•

Assurer et coordonner le suivi des projets et des dossiers liés aux partenariats établis autour de la
question du vieillissement, sur l’ensemble de la région AURA.

Les compétences

Compétences, connaissances et expériences nécessaires à l’exercice de l’emploi :

→ Avoir des qualités relationnelles et le sens du travail en réseau
→ Etre organisé.e, faire preuve d’autonomie, d’adaptabilité et de prise d’initiatives
→ Avoir des capacités d’analyse, de synthèse, et de rédaction
→Connaissance du milieu associatif et de l’Education Populaire nécessaire
→Maitrise du fonctionnement des réseaux institutionnels, des dispositifs et de l’organisation
administrative des territoires
→ Connaissance en gestion financière
→ Expérience sur un poste de coordination et d’accompagnement de démarches participatives
→ Diplôme de l’animation et/ou du Développement Social Local
→ Bac + 2 minimum
→ Permis B en cours de validité exigé (déplacements départementaux et en région)
→ Maitrise des outils bureautiques
Les conditions
Lieu de travail : sur l’ensemble du territoire d’action de la Fédération Ardéchoise des Centres Sociaux +
région AURA
Type de contrat : Contrat à Durée Indéterminée à temps plein
Rémunération : Selon la Convention Collective des Centres Sociaux (ALISFA)
Date de prise de fonction : 01 septembre 2019
Merci d’adresser vos candidatures (CV + LM) à : animationfacs@gmail.com avant le 31/05/2019.

Le calendrier
Lancement de l’appel à candidature
Le 1er mai
Date limite de réponse – 31 mai
Offre diffusée sur les réseaux sociaux, le site de la FCSF, les têtes de réseau associatives ardéchoises,
Conseil Départemental, CAF, MSA, Fédérations de l’AURACS, listes de diffusion de la FACS
Traitement des candidatures
Lundi 3 juin par le bureau
Jury de recrutement
Mercredi 12 juin
Test écrit (avec ordinateur)
Entretien oral
Jury composé de : Vanessa + Fabrice (URACS) + Thérèse + Patrick + 1 directeur/trice administrateur FACS
(Stéphane se porte candidat pour faire parti du jury)
SI besoin – Autre session entretien de recrutement dans la période du 17 juin au 21 juin
Prise de poste
01 septembre 2019

• AG de la FACS
Vendredi 07 juin – 18h00 – Fil de l’Eau à Aubenas.
Une invitation au Maire d’Aubenas, nouvellement arrivée sur cette fonction, et au directeur du pôle socio-éducatif

(lui aussi nouvellement arrivé sur la commune) ont été envoyés.
La communauté de commune devrait être représentée par Mme Marie Noelle Durand, qui a participé à la
démarche 400 elus.es de la FCSF, avec à la clef, l’écriture d’un plaidoyer visant à valoriser la présence des centres
sociaux sur les territoires.
Logistique :
Le buffet sera assuré par l’entreprise d’insertion Saint Exupéry de Privas
Les 3 csx d’Aubenas se sont engagés à venir donner un coup de main pour la préparation des salles
Contenu :
- Focus sur les centres sociaux d’Aubenas / principe de coopération / collaboration avec la Ville et l’interco
- Rapport d’activité – dépliant en cours d’élaboration.
Focus sur la démarche « bien vieillir en Ardèche » - Animation/quizz préparé par Rachel et le groupe GPS
départemental- présence du camping-car de Tournon.
Focus sur les démarches de fusion CS/MJS de Privas et la Voulte. Témoignages administrateurs.trices de Privas ;
Témoignages du directeur de la Voulte, du Maire, des administrateurs.trices.
- Rapport financier – sera préparé par la commission budgétaire le 03/06 après midi.
Un livret avec le bilan/compte de résultat/budget prévisionnel sera disponible à l’AG
- Ze Blind test – jeu interactif musical, par équipe – objectif : faciliter la cohésion entre les acteurs des csx
Nous réaffirmons l’importance de mobiliser des administrateurs afin de renforcer l’équipe de la FACS.

• Retour rapide sur la démarche Congrès de la FCSF
Lors du dernier CA nous avions débattu sur les propositions du national autour de la démarche congrès 2020-2022.
Il nous avait semblé que les actions proposées ne correspondaient pas à l’objectif de « faire réseau au plus près
des territoires ».
Nous avons été entendus !
En 2021, tous les territoires vont être invités à mettre en place des banquets populaires afin de débattre et de
faire la fête. Chacun pourra agir « à sa manière », avec néanmoins une trame commune pour que nous puissions
être visible/lisible. Il s’agira de se mettre en lien (pourquoi pas de manière numérique) avec d’autres banquets qui
auront lieu sur d’autres régions. Tous les événements devront avoir lieu en l’espace d’un mois.
Une dizaine de rencontres auront lieu au niveau régional.
En 2022, un temps fort sera organisé à Paris.
Vanessa a envoyé un mail à la présidente et au délégué général de la FCSF pour les remercier d’avoir pris en
compte nos remarques.
Un temps de travail est prévu le dimanche matin 19 mai, lors de l’AG de la FCSF. Patrick, Françoise, Thérèse, Noelle
et Vanessa y seront.

• La formation des bénévoles – Quels besoins/quelles envies ?
A partir d’un travail en atelier visant à dialoguer en petits groupes – avec des visuels « blob »
Qu’est-ce qui pourrait vous faire progresser en tant qu’administrateur.trice ?
- Renforcer les formations mises en place par la FACS
- Faire émerger des candidatures d’adhérents en se questionnant sur nos instances : sont-elles encore adaptées
à nos modes de vie, à l’implication des personnes que l’on n’arrive pas à mobiliser (les jeunes, les personnes
encore en activité, les précaires, les consommateurs de service)
- Croiser d’autres fédérations d’éducation populaire (comme la fédé des MJC)
- Avoir des temps de rencontre conviviaux avec d’autres administrateurs – échanges de pratique
- Développer des formations autour de la compréhension des institutions, des politiques publiques
- Avoir des temps de décodage de l’actualité qui impacte nos centres (ex : la COG, le plan pauvreté, les gilets
jaunes, l’engagement des jeunes pour la défense de la planète…)
- Mettre en place des formations à l’animation de réunion et à la prise de décision démocratique
- Mettre en place des formations destinées à la négociation

Nous sommes tous porteurs de savoirs, de faire-savoir, de savoir-être.
Que pourriez-vous partager avec d’autres bénévoles au regard de vos compétences d’administrateurs ?
- Expériences techniques
- Savoirs et connaissances
- Culture et valeurs de centres sociaux
- Savoir s’exprimer et écouter
- Travail en réseau et en groupe
- Méthodologie de projet
- Gestion finance ressources humaines
- Partenariat et conventionnement
- Excel/publisher/power point
- Aspect social – veille – posture
- Animation sociale : échanges…au niveau seniors
- Empathie, compétences pratiques
- Prendre du recul – prendre de la distance

Fin de la séance à 21h30

Le prochain Conseil d’Administration aura lieu le jeudi 20 juin 2019
19h00
Lieu : Centre social du Pouzin

Patrick Roucoux

Christiane Raynard

