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Compte – Rendu du Conseil d’Administration  
Du 12 mars 2020, Le Pouzin 

 
 
 
Le 12 mars deux mille vingt, 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, Maud Schuschitz, 
DELABE Noelle (avec le pouvoir de Chantal Reymond), MANFREDI Pascale, HILAIRE Roselyne, HONORE Pascale, 
MANFREDI Pascale, MEDURIO Josy, MOURIER Line 
 
Messieurs : Stéphane COLLARD, Mustapha GAGOU (avec le pouvoir de Denis Mendras), André GIODANO (avec le 
pourvoir de Sébastien Haond), MONTALBANO Henri, ROUCOUX Patrick, Jean-Noel ROYER MANOHA, Eric 
LACOMBE, Jean-Luc Jauzion 
 
Étaient excusés,  
Mesdames : CARRE Françoise, CHEIKH Halima, BOUKHARI Nor El Houda, LEPINE Emilie, REYMOND Chantal 
 
Messieurs : Daniel BENASSY, MENDRAS Denis, HAOND Sébastien 
 
Étaient présents sans voix délibérative : 
Mesdames :   JAUME Vanessa (déléguée de la fédération), CHION MAUGIRON Sarah (chargée de mission FACS), 
Sylvie SANCHEZ (adm La Voulte) 
 
Ordre du jour :  

• Compte de résultat et budget prévisionnel 

• RH : Évolution poste chargée de mission 

• Rapport d’Activité 

• Le banquet des idées  

• Co-présidence 

• Représentation de la FACS à la fédération nationale (FCSF) 

• Sollicitation de l’EVS de Burzet 
 
En pièce jointe : néant 
Inclusion = Levez-vous ceux qui :  
(sur 20 personnes présentes (18 membres du CA et 2 professionnels) 

➔ N’ont pas la télé : 6 pers 
➔ Lisent quotidiennement : 16 pers 
➔ Partent en vacances 2 fois par an : 14 pers 
➔ Ont un proche qui se présente aux élections municipales : 15 pers 
➔ Se sentent féministes : 16 pers 



 

 

Vote du précédent compte rendu :  
Votants : 23 (dont 3 pouvoirs) 

Abstentions 4 
Contre : 0 
Pour : 19 

 
Information : Marie RODRIGUEZ, a démissionné du CA de Villeneuve de berg : elle n’est donc plus au CA de la 
fédération.  
 

Important : Il est nécessaire de mobiliser les personnes dans les centres pour renouveler le CA : chaque centre a 
un quota de 2 bénévoles et 1 salarié.  

 

1. Étude du Budget fédéral :  
 

Compte de résultat 2019 :  
Diffusion du compte de résultat 2019 et du budget prévisionnel 2020 
Nous avons inscrit 3 colonnes dans les tableaux : Prévi 2019 / CR 2019 / Prévi 2020 
 
Vanessa Jaume présente les grandes lignes :  
 

➔ Résultat excédentaire de 52 020€  
➔ Justification :  

o Des produits en augmentation :  

• Produits exceptionnels : 18000€ (Rattrapage des années 2017 et 2018 et 2019 versées en 
2019 pour 12364€) 

• Animation dans le cadre du « Labo Inov » = 7 jours de travail supplémentaire pour 5500€  

• À partir de juillet 2019, le département nous a sollicités pour travailler sur les AJIRA = 
5000€ 

o Des charges en baisse :  

• Décalage de l’embauche de la chargée de mission = delta de 7000€  

• Baisse du montant des adhésions prévisionnelles pour anticipation de la fusion La Voulte / 
Pierre Rabhi, mais celle-ci s’est décalée dans le temps et l’adhésion a été versée en 
totalité.  

• Baisses des dépenses en ASLL 
 
ERRATUM sur le document distribué : les 4000€ de recettes de l’URACS ne sont pas sur la bonne ligne, mais sont 
bien inscrits au compte de résultat.  
 

➔ Pas de dépenses supplémentaires liées à l’augmentation des missions, car les missions nouvelles ont été 
assumées par les salariés de la fédération 

 
Lors de l’AG :  

• Nous insisterons plutôt sur les dépenses moindres. (Frais de déplacement, Ajira hébergement…).  

• Le constat fait par la commission budgétaire est que le BP 2019 était prudent. La fédération est dans une 
période de transition avec l’arrivée d’un salarié.  

• Le résultat exceptionnel permet de faire des réserves en vue de la fin de certains financements ou 
collaborations (AJIR et AURACS terminent en 2021) 

 

Budget prévisionnel 2020 :  
Distribution d’une proposition de budget prévisionnel 2020 construit au plus près de la réalité :  
Nouvelles dépenses :  

• Passage de la chargée de mission sur un poste de déléguée adjointe 

• Détail des MAD : ASLL (secrétariat, animation), Comptable du Pouzin,  

• Banquet citoyen (Pau) 



 

 

• Séjour jeunesse « Ajiraton »  
Nouvelles recettes :  

• Diminution des adhésions, car fusion La Voulte et Pierre Rabhi  

• MAD de la chargée de mission à l’AURACS 

• Réseau jeune : 12000€  

• « Labo Inov » : 4000€  

• DTAS sud-est : 2000€  

• AJIRA : 5000€  

• Pilotage fiche action AJIR : 10000€  
 
Vote du Budget prévisionnel 2020 : 

Votants : 23 (dont 3 pouvoirs) 
 

Abstentions = 0 
Contre = 0 
Pour = 23 

 

2. RH : Évolution poste chargée de mission 
Sarah Chion-Maugiron quitte le CA le temps du débat et du vote.  
 
Proposition du bureau : Passage de la chargée de mission au poste de déléguée adjointe :  
Les membres du CA ont constaté durant les 6 premiers mois de prise de poste que la chargée de mission a montré 
sa réactivité et ses compétences. (Relations avec les partenaires, marchés publics FUL, audit avec le conseil 
départemental…) Le changement de statut permet d’élargir les missions : cela implique l’évolution du poste vers 
plus de responsabilités, lien avec les institutions, plus de transversalités. Cela permet de stabiliser la fédération et 
de mettre en place un binôme de travail dans plusieurs domaines. Avec une répartition des dossiers de manière 
thématique.  
Il est précisé que le budget permet de faire cette proposition.  
 
Vote du passage de la chargée de mission au poste de déléguée adjointe.  
 

Votants : 23 (dont 3 pouvoirs) 
 

Abstentions = 0 
Contre = 0 
Pour = 23 

3. Rapport d’Activité :  
 
Format plaquette validé par le bureau : un dépliant identique à l’an dernier sera réalisé.  
 
Le bureau propose au CA une co écriture : Par groupes de 3, choisir une thématique, dégager 3 actions/exemples 
menées par la fédération en précisant ce que ça a produit, ce qui s’est vu et ce qui est invisible.  
Nous nous remettrons en grand groupe après 20minutes de travail.  
 
Retour des groupes de travail :  
 
Soutien au réseau, accompagnement au fil de l’eau :  

• Participation aux recrutements sur La Voulte et Privas 
Mesure d’impact social :  

• Séminaire de direction qui a porté sur ce sujet : mise en place d’une procédure commune pour les 
mesures d’impact.  

• Dynamique de travail commune sur 2020, cela permettra de valoriser le travail des centres.  
SDAVS :  



 

 

• Travail en CA FACS 

• La FACS a participé à l’élaboration du SDAVS 

• La FACS était partenaire dans l’accueil et l’animation de la journée de signatures 
 
Accompagnement de la mutation des territoires :  

• Travail dans l’ombre de la déléguée, pas toujours visible au début,  

• Rencontres avec les coordinateurs enfances-jeunesse des intercommunalités, et directions de CIAS.  

• Présence de la FACS dans la préparation de la CTG CAPCA  
Les effets : Dans les CTG les centres sociaux sont associés. Ils sont également associés dans la rédaction. La 
déléguée est en veille, réactive et médiatrice.  Cela a permis la reconnaissance des centres sociaux.  
 
Accompagnement des ressources humaines :  

• Accompagne les nouveaux référents familles (prises de postes) 

• Relais en  cas de besoin lors des crises, ou sur des sujets spécifiques 

• Assure les remplacements 

• Participe au recrutement des directions en accompagnant les CA 
Le BAFA Centre social :  

• La Facs « colore » une session de BAFA avec les valeurs et méthodes des centres sociaux 

• Retours : 9 personnes formées sur le « Base » et 4 sur l’approfondissement.  

• L’initiative s’adaptera : stage de base avec une négociation tarifaire et travail en cours sur un stage 
d’approfondissement pour les vacances de la Toussaint.  

Formation des bénévoles :  

• Formation  budget qui a permis une meilleure connaissance du sujet  pour les nouveaux  administrateurs 

• Rencontre des administrateurs des autres centres sociaux 

• Formation sur « le partenariat » = comment parler avec les partenaires 

• Dans les temps de rencontres avec les administrateurs (CA) il y a toujours le souci de rendre les sujets 
compréhensibles, accessibles pour tous.  

Travail fédéral :  
Il est important de noter que le travail de la fédération donne un sens collectif à nos actions locales. Cela joue sur 
notre façon d’agir en local, car on est porté par un réseau. La Fédé soutient les centres et facilite leur travail au 
quotidien. Elle agit également par son travail de réseau auprès des partenaires institutionnels.  
 

4. Le banquet des idées :  
Question : qui souhaite venir ?  

• Henri, Thérèse, Jean Luc, Stéphane , Pascale M, Noëlle, Sarah, Vanessa.  
Le groupe s’engage à porter la dynamique du congrès.  

5. Co-présidence 
Depuis 3 ans le bureau travaille en transversalité, de manière collégiale.  
Le bureau souhaite changer les statuts de la fédération pour acter ce travail collégial pour permettre la co-
présidence.  
Le CA est-il d’accord pour donner mandat au bureau pour retravailler les statuts sur l‘idée de créer une co-
présidence à 3 ?  
 

LE CA donne mandat au bureau pour retravailler les statuts en ce sens. 
La proposition des nouveaux statuts sera faite au prochain CA. 

Nous convoquerons une AGE juste avant l’AG.  
 

6. Représentation de la FACS à la fédération nationale (FCSF) :  
 

➔ AG nationale = le 17 juin 2020 
➔ Cela correspond à 5 CA par an (du vendredi soir au samedi soir) 



 

 
➔ 1 séminaire par an entre le CA et les professionnels de FCSF.  
➔ Des groupes de travail en fonction de votre engagement 
➔ Le CA est composé de 20 personnes et pour Rhône-Alpes 2 bénévoles  
➔ Mandat de 3 ans 

 
L’idée du bureau est de présenter une candidature double : un homme et une femme.  
 
Qui souhaite faire acte de candidature :  

➔ Pascale M = peut-être 
➔ Halima = à confirmer 
➔ Jean-Luc Jauzion = ok 

 

7. Sollicitation de l’EVS de Burzet :  
 
La fédération a été sollicitée par la coprésidence de l’EVS de Burzet pour participer à une réunion avec les 
partenaires du SDAVS pour discuter du problème suivant :  
 
L’EVS est confronté à des retours de la population qui a de plus en plus de mal à vivre ensemble, car elle est 
divisée à propos de la construction d’une Basilique (avec une capacité d’accueil de 3000 fidèles). Il y a des 
tensions sur le territoire et l’EVS est au milieu de cette problématique, il est également impacté au sein de son CA 
par des positionnements pour/contre des habitants investis. L’EVS n’arrive plus à être un animateur du dialogue 
tellement cela a pris de l’importance. Toutes situations d’animation (ateliers, vie démocratique…) sont sujettes  à 
débats tendus… Il est important de préciser que certains membres du CA ont pris des positions fortes en tant que 
citoyens, mais le CA de l’EVS s’est positionné de manière neutre. 
 
La Fédé est donc sollicitée pour accompagner l’EVS. : La question posée au CA est : quelle est la posture de la 
fédération dans l’accompagnement de l’EVS ?  
Remarques du CA :  

➔ Les salariés doivent avoir une posture neutre et permettre au sein du CA que les idées s’expriment 
➔ Faire une enquête conscientisante 1et réunir les personnes pour animer un débat. Cela pourrait être fait 

sur le territoire après la réunion. 
➔ Il y a les valeurs liées à la Laïcité qui sont une porte d’entrée importante pour discuter. L’EVS pourrait 

proposer des temps de dialogues sur la Laïcité.  
➔ Les enjeux sont à deux niveaux : en interne il faut animer du dialogue au sein de l’EVS pour recentrer le 

rôle de l’EVS. L’enjeu de la basilique dépasse l’EVS il faut donc être très prudent. Il faut réaffirmer la place 
de l’EVS comme outil de dialogue. 

➔ Proposer aux membres de l’EVS une formation sur l’écoute active et la gestion des conflits pour pouvoir 
être à l’écoute des personnes avec qui on n’est pas d’accord.  

➔ Il faut que l’EVS s’interroge sur « comment avoir une attitude ouverte et de dialogue ».  
➔ Comment ont-ils décidé que l’EVS est neutre ?  

Noëlle DELABBE, membre du CA de l’EVS précise : Cela c’est fait en CA, car, pour nous tous c’était évident que 
l’EVS est neutre. Cela a été voté à l’unanimité. Les membres du CA font la part des choses entre leurs 
engagements citoyens et celui en tant que membre de l’EVS. La problématique est à l’externe.  

➔ Cela met-il en péril le fonctionnement au sein de l’EVS ?  
Noëlle DELABBE : non il n’y a pas de raison.  

➔ C’est un travail sur la démocratie, y a-t-il eu un sentiment de tricherie ? C’est peut-être un travail de deuil, 
il faut peut-être accepter que les décisions prises ne soient pas celles que l’on soutient. 

➔ Ce n’est pas choquant d’être neutre en CA de l’EVS et d’avoir une position engagée dans la vie citoyenne. 
Mais L’EVS doit-il s’emparer de l’organisation d’un débat sur le projet « basilique »? Et comment ? La fédé 
a la technicité pour accompagner. Il y a une base forte, car l’EVS est revenue aux valeurs des structures 

 
1 L’enquête conscientisante est souvent utilisée par un groupe d’habitants porteur d’un projet citoyen, qui cherche à mobiliser d’autres 
habitants. L’enquête conscientisante peut avoir plusieurs fonctions : - Elle permet essentiellement de sensibiliser les habitants à une 
situation, de provoquer des prises de conscience dans le but de susciter des envies de réagir/agir. - elle permet de créer un contact avec les 
habitants concernés et de collecter des données sur une situation précise. - La restitution de l’enquête aux habitants, associant les 
différents partenaires, est un moyen d’instaurer le dialogue entre eux (Source : Michel Séguier cité par l’AURACS).  



 

 
AVS. Animer un débat sur le sujet ciblé de la basilique est peut-être difficile, il faut peut-être élargir le 
thème pour ne pas « s’enfermer ».  

➔ Avant que la fédération s’engage à aller à la réunion EVS + partenaires du SDAVS, il y a des choses à 
régler. « un membre du CA s’interroge sur la possibilité pour les membres du CA de l’EVS de dissocier les 
deux postures. » 

 
➔ Il faut que les autres parties soient convaincues que l’EVS est neutre. Comment les autres voient le CA de 

l’EVS ?  
➔ Cela se voit par les actes : en mettant en actes la neutralité, l’EVS sera perçu comme neutre.  

 
Vanessa : L’EVS semble bloqué sur l’animation du dialogue, pouvez-vous nous préciser vos attentes vis-à-vis de la 
fédé ? 
 
Noëlle DELABBE : notre question est : qu’est-ce que l’on peut provoquer comme actions avec les habitants pour 
animer le dialogue. Chaque personne du CA est cataloguée. Pour l’instant les actions continuent, les gens ne 
s’écharpent pas, mais ça pose beaucoup de questions. Par exemple : nous voulions ouvrir un espace de co-
working, mais ceux qui se sont engagés sont revenus sur leur engagement, car ils ne souhaitent pas s’investir au 
vu du projet de cathédrale.  
 
Question du CA : Le problème que vous rencontrez est-ce le regard des gens du village sur l’EVS ? Pourquoi 
demandez-vous  de l’aide ? Souhaitez-vous apaiser la population ?  
 
Vanessa Jaume: la lettre reçue fait état d’une tension sur le territoire et d’une cohésion sociale mise à mal alors  
que l’EVS se doit d’être un acteur de la cohésion sociale. La scission infuse et l’EVS pense que c’est son travail de 
faire du lien entre les gens et il souhaite du soutien.  
 
Remarque du CA : l’EVS doit continuer à travailler sur le lien social global sans se focaliser sur la question de la 
basilique pour contourner le « mur ». C’est en fait continuer la mission de base de l’EVS.  
 
 
 
 
 
 
Fin de la séance à 22h10 
 


