Fédération départementale
__________________________________________

Compte – Rendu du Conseil d’Administration
Du 20 juin 2019, Le Pouzin

Le 20 juin 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 : AVOGADRO Nathalie, BERGERE Françoise, CLEMENT-MONTALBANO Thérèse, CORSINI Isabelle (avec
le pouvoir de Maud Schuschitz), DELABE Noelle, MANFREDI Pascale, HILAIRE Roselyne, HONORE Pascale, LEPINE
Emilie, MANFREDI Pascale, MEDURIO Josy, MOURIER Line, RAYNARD Christiane, REYMOND Chantal, RODRIGUEZ
Marie,
Messieurs : Stéphane COLLARD, Mustapha GAGOU, André GIODANO, Jean Claude HALLIER, MENDRAS Denis,
MONTALBANO Henri, ROUCOUX Patrick, Jean-Noel ROYER MANOHA.
Étaient excusés,
Mesdames : CARRET Françoise, CHEIKH Halima, BOUKHARI Nor El Houda,
Messieurs : HAOND Sébastien, FAUCUIT Alain, Eric LACOMBE, Daniel BENASSY
Étaient présents sans voix délibérative :
Mesdames : JAUME Vanessa (déléguée de la fédération), SANCHEZ Sylvie, AILAL Monique, 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 09 mai 2019
En pièce jointe : le compte-rendu du CA du 09/05/2019
➢ Accueil des nouveaux administrateurs
➢ Bilan de l’assemblée générale de la FACS
➢ Election du bureau fédéral
➢ Questions diverses

Inclusion
« j’aime / je n’aime pas » dans les centres sociaux
On se présente, on apprend à se connaître..on rigole !
Bilan de l’AG
Baromètre des satisfactions – les administrateurs se placent sur un baromètre allant de 1 à 10 selon leur degré de
satisfaction de l’AG de la FACS

Globalement, les administrateurs.trices sont satisfaits du déroulé de l’AG, avec une bonne implication, une bonne
ambiance, des discours institutionnels qui mettent en avant les actions de la FACS. Beaucoup de personnes
présentes, des candidatures nouvelles au CA.
Un bémol est noté par quelques uns concernant le blind test…
Pas assez d’engagement en faveur de l’accompagnement des séniors comme des acteurs de la citoyenneté. Il
faudrait rendre encore plus lisible cet axe-là.
➢ Présentation des différentes instances de la FACS
1) Bureau – 10 membres – gère les affaires courantes de la FACS – prépare le CA – 1 bureau par mois
Depuis 2012, le bureau est constitué uniquement de bénévoles : volonté des bénévoles et approuvé et accepté
par les salariés. Ce n’est pas inscrit dans les statuts, donc il convient de se mettre d’accord avant chaque élection
de bureau. La déléguée accompagne le bureau. C’est un véritable lieu de dialogue, de compréhension des enjeux
et de débat.
2) Conseil d’administration – 32 membres – organe politique et stratégique – délègue au bureau – assure la
fonction employeur – 5 à 6 CA dans l’année
3) Assemblée générale – moment annuel important dans la vie démocratique de l’association. Réunit tous
les adhérents. Vote des résolutions / des rapports. Séance de travail autour d’un axe fort du projet.
Rencontre avec les représentants des institutions partenaires.
4) Commission budgétaire - composée de 6 membres du CA (dont la trésorière et 1 professionnel). Assure le
suivi du budget – prépare les éléments de discussion financiers/budgétaires pour débattre avec le CA

➢ Election du bureau fédéral :
Le bureau est renouvelé tous les ans suite à l’élection du conseil d’administration, qui est lui-même élu lors de
l’AG annuelle.
Le bureau se tient une fois par mois de 9h30 à 14h (environ), au centre social du Pouzin ou à Privas.
Les candidats.tes pour être membre du bureau sont :
Pascale Honoré, Josy Médurio, Pascale Manfredi, André Giordano, Jean-Claude Hallier, Françoise Bergère
Vote pour la liste :
Nombre de votants : 22
Pour : 21 – contre : 1 - abstention ou nul : 0
La liste est approuvée à l’unanimité moins 1 voix
Présidence : candidat : Patrick ROUCOUX
Nombre de votants : 22
Pour : tous contre 0 abstention ou nul 0
Patrick Roucoux est élu comme Président à l’unanimité
Vice-Présidence : candidate : Thérèse Clément-Montalbano
Nombre de votants : 22
Pour : tous contre 0 abstention ou nul 0
Thérèse Clément- est élue comme Vice-Présidente à l’unanimité
Trésorière : candidate : Chantal Reymond
Nombre de votants : 22
Pour : tous contre 0 abstention ou nul 0
Chantal Reymond est élue Trésorière à l’unanimité
Secrétaire : candidate : Christiane Raynard

Nombre de votants : 22
Pour : tous contre 0 abstention ou nul 0
Christiane Raynard est élue Secrétaire à l’unanimité

Il est proposé d’ouvrir un chantier autour de la gouvernance partagée et de la co-présidence. Il s’agit de réfléchir
à ce que cela pourrait apporter en termes de vie démocratique fédérale. Cette question devra être posée
« officiellement » lors d’un projet CA pour voir quelle énergie nous mettons dans ce chantier.
➢ Commission budgétaire
Sont motivés pour faire partie de la commission budgétaire : Jean Claude, Patrick, Chantal, Noëlle, Thérèse,
Stéphane et Christiane

➢ Validation du compte-rendu du Conseil d’Administration du 09 mai 2019
Nombre de votants pour ce vote : 22
Ne prennent pas part au vote : 4
Pour : 18
Contre : 0
Blanc ou nul : 0
Le compte-rendu est adopté à la majorité des suffrages exprimés.

➢ Et la jeunesse dans tout ça ?
Infos :
Contexte : le Département, il y a 3 ans, a monté un programme avec les différents partenaires dont la Fédé : AJIR
Ce programme d’action labellisé par l’Etat vise à développer le pouvoir d’agir des jeunes et leur place au sein des
décisions qui les concernent.
A la FCSF (fédération nationale des centres sociaux) l’an dernier a été voté une motion Jeunesse : La jeunesse est
au coeur de nos préoccupations ».
« Réseau Jeunes » :
Une rencontre nationale FCSF a lieu chaque année, sur 5 jours :
Un CS avec 5 à 8 jeunes (grands ados) + 1 administrateur peut en faire partie. Cette année, ce sera en octobre, du
22 au 27, à Avignon autour de la thématique de la transition écologique.
Tout est pris en charge, le transport reste à la charge du CS mais peut être aidé. Cet événement réunit de 50 à 70
jeunes.
Rôle de la Fédé : communication auprès des CSX.
« Réseau Jeunes local » :
Enveloppe pour un réseau Jeunes local pour : la place de chacun (16000€) sur 3 ans.
Message : tester le réseau Jeunes dans le département labellisé : il faut 4 CSX en « politique de la ville» on en a 3
à Aubenas, 1 à Privas, 1 au Teil et 2 à Annonay
Mission : mettre en place des liens entre les jeunes pour réfléchir et agir sur la place des jeunes, leur engagement
et les projets (démocratie, écologie)
Construire le contenu avec les animateurs Jeunesse et les directeurs.
Accord du CA.
AJIRA : programme départemental
La fédé est pilote d’une action (sur 47 actions) autour de la formation des acteurs Jeunesse.
AJIRA : accompagnement et mise en place de temps de dialogues sur l’espace public avec les jeunes. Forme
particulière des dialogues avec eux : dynamiques, courts.
La fédé est mandatée pour accompagner les territoires pour la mise en oeuvre. Il faut construire la méthode et
quelques jours de formation.

500 € seront attribués à chaque CS qui mettra en œuvre des AJIRA
Une enveloppe sera attribuée à la FACS pour assurer la mobilisation, la formation, la réflexion et le suivi des
AJIRAS
Le 10 décembre 2019 : «AJIR for REVEURS» au Pouzin
A destination de tous les acteurs Jeunesse du territoire (parents + mission locale + PIJ+ Education nationale +
éducateurs spécialisés )
Journée en itinérance
Réflexion/action autour de l’émancipation des jeunes
– Projet financé par AJIR.

Vanessa va envoyer aux nouveaux administrateurs une copie du projet fédéral 2017-2021.
Fin de la séance à 21h30.

