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Compte – Rendu du Conseil d’Administration  
Du 23 juin 2020, en visio conférence 

 
 
 
Le 23 juin 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 : DELABBE Noëlle, ROQUEPLAN Denise, 
HONORE Pascale, CHEVAL Anaïs, REYMOND Chantal, 
BOUKHARI Nor El Houda (avec le pouvoir de Nathalie 
Avogadro), MOURIER Line (avec le pouvoir de Marie 
Noelle Peyron), GRANSART Linda, BERGERE Françoise, 
CLEMENT Thérèse (avec le pouvoir de Halima Cheick), 
HILAIRE Roselyne, CHARBONNIER Christine, MEDURIO 
Josy,  
Messieurs : GIORDANO André, HALLIER Jean Claude, BONNET Yves, MONTALBANO Henri (avec le pouvoir de Alain 
Brunerie), ROUCOUX Patrick (avec le pouvoir de Patrick Roucoux). 
 
Étaient excusés : 
Mesdames : LEPINE Emilie, CHEIKH Halima, AVOGADRO Nathalie, SCHUSCHITZ Maud, SAPET Amandine, PEYRON 
Marie Noelle, QUERTIER Pascaline 
Messieurs : COLLARD Stéphane, JAUZION Jean-Luc, GAGOU Mustapha, BENASSY Daniel, ROYER-MANOHA Jean-
Noël, LACOMBE Eric, BRUNERIE Alain. 
 
Étaient présents sans voix délibérative : 
Mesdames : JAUME Vanessa (déléguée de la fédération), CHION-MAUGIRON Sarah (déléguée adjointe), SANCHEZ 
Sylvie. 
 
Ordre du jour :  

• Retour sur l’AG 

• Accueil des nouveaux et interconnaissance 

• Élection du bureau 
 
En pièce jointe : néant 
Inclusion : néant 
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1. Retour sur l’AG 
Chiffres clés de l’AG :  
79 connexions  
96 présents 
24 chapeaux et bonnets en tous genres. 
241 messages dans le Tchat dont :  

• 9 messages sur l’origine des mains qui s’agitent pour dire bravo… 

• 3 blagues 

• 2 fois le mot « humour… » 

• Du coup… 5 échanges tendus puis détendus… 

• 1 fois le mot perroquet  

• 7 fois le mot BRAVO 
 
Votes : 

• 100% de participation pour le collège salarié 

• 82% de participation pour le collège bénévole 

• 67% de participation pour les votes consultatifs 

• 100% de oui contre 0% de non 

• 74 votes exprimés dont 44 par des porteurs de mandats et 30 par des votants « consultatifs » 
 
Essaimage :  
La FACS a proposé au national un temps de partage avec les autres fédérations sur l’animation d’une AG en visio à 
100 participants. Une réunion avec échange et partage des outils a eu lieu de 23 juin matin.   
 
Retour des membres du CA sur le déroulement de l’AG : Avez-vous d’autres choses à ajouter sur le déroulement 
de l’AG ou des retours dans vos centres ?   

• Yves : C’était plutôt bien mené même s’il n’y a pas eu de discussion en grand groupe par ce que c’est 
impossible au vu du format, mais dans les petits groupes nous avons pu discuter.  

• Patrick : à 10 en groupes c’est de vraies discussions qui ont eu lieu. 

• Thérèse : très bien pour moi, car je connais la Fédé, mais pour un administrateur qui ne la connaît pas 
c’est difficile, car il est un peu déconnecté. Il n’avait pas tous les éléments pour comprendre ce qui se 
passait. C’est plus difficile qu’en présentiel. Car pas d’échanges en binômes en off possible.  

• Josy : chaleureux, car nous étions plusieurs autour du même ordinateur. Je commence à me familiariser 
avec la visio et c’était vraiment bien. 

• Pascale : un peu de longueurs dans les discours… et je partage ce qui a été dit.  

• Christine : Cela nécessite d’être à l’aise avec l’outil… il y a eu du off dans le Tchat.  

• Vanessa : il y a eu du off au Palabre et pour les centres qui se sont rassemblés pour faire la visio 
ensemble, et un peu de off avec un petit apéro au Palabre où nous étions Sarah et moi.  

• Henry : de manière exceptionnelle pour la FACS c’est possible de faire une AG de ce type, mais pour un 
centre social ce n’est pas forcément possible ni souhaitable.  

• Jean-Claude : lorsqu’il y a eu des équipes, nous avons pu discuter.  

• Andrée : de toute façon, dans une association, l’AG ce n’est jamais très amusant.  

• Denise : si on veut une nouvelle gouvernance, cela va avec un changement de forme d’AG. Il était parfois 
compliqué de voter pour quelque chose que l’on n’a pas bien compris.  

 
Message des partenaires reçus par mail : félicitations par la CAF et le CD07 
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2. Le melting-pot des ressources fédérales : Inter connaissance :  
L’enjeu de ce temps de partage est notamment d’accueillir les 13 nouvelles personnes (+ d’un tiers du CA) et de 
faire connaissance au travers des parcours d’engagement des uns et des autres. 
Vous allez être mis par deux / deux fois.  
Vous devez répondre à la question suivante : quels sont les évènements, rencontres… au cours de votre vie qui 
ont forgé votre engagement ? 10min et on tourne. Puis, au retour, citer deux évènements qui vous ont marqués 
dans les parcours des autres, sans dire les noms.  
 
Retours du CA :  

• Houda : un engagement syndical pour aider les salariés qui a permis l’engagement dans l’EVS. Événement 
personnel : militantisme à  la Ligue des droits de l’Homme.  

• Andrée : je n’ai pas posé de questions, regardons devant, c’est les rêves qui te font progresser 

• Thérèse : l’engagement renforcé par de beaux moments vécus dans un centre, avec une belle image 
d’une maman qui avait appris le français.  

• Christine : motivations : faire des passerelles entre les gens, quelqu’un qui s’est inspiré de sa tante pour 
s’engager, car elle s’est beaucoup engagé et qui dit : «le bénévolat, c’est l’égalité entre les gens ».  

• Chantal : impliqué dès le plus jeune âge dans les centres sociaux. Force extraordinaire dans le groupe.  

• Linda : il est venu vers les centres par l’idée du mouvement hippy. Rentrée par le mouvement scout  

• Noëlle : elle aimait faire émerger des projets dans les centres et défendre les problèmes de précarité. 
Engagement très jeune par les rencontres de professeurs qui ont donné de la confiance…  

• Line : engagement jeune qui a grandi au fur et à mesure des rencontres, elle a pris confiance et s’est 
engagée à un niveau régional. Une personne qui a milité dans les années 68 pour les droits des femmes.  

• Sylvie : engagée à l’âge de 20 ans dans l’humanitaire…  

• Yves : insatisfaite de la vie professionnelle,  elle s’est rapprochée de ses valeurs… une autre personne qui 
vient de la fonction publique et qui voit le lien entre les valeurs des centres. 

• Denise : rencontre d’un couple qui vivait pour le caritatif… quelqu‘un qui a découvert comment on 
pouvait être vivant 

• Patrick : importance des rencontres (direction du centre) et l’AG de Vogüe. Engagement social important, 
ils ont mis leurs compétences au service des centres sociaux.   

• Henri : engagement à partir du moment de la retraite, s’occuper des enfants est aussi un engagement 
social. Engagement à Emmaüs. Femmes engagées auprès de leurs enfants, entrées dans le centre social 
par les activités.  

• Jean-Claude : l’engagement et l’attention aux autres  

• Anaïs : vie pro dans la finance, mais qui s’est rendue compte que ça ne la motivait pas assez…  

• Josy et Pascale : personne investie dans les associations et au PS. Accompagnement de malades à Lourdes 
sans être croyante. 

3. Élection du bureau :  
Depuis l’AG d’Annonay (7ans) les bénévoles de la fédé ont souhaité avoir un bureau constitué uniquement de 
bénévoles… cela n’est pas dans les statuts, à tout moment les professionnels qui le souhaitent peuvent 
candidater.  
 
Ceux qui se présentent lèvent la main et prennent la parole « pourquoi voulez-vous être candidat-tes ? Et quel est 
le point fort, la richesse, que vous allez mettre à disposition du réseau ? » 
10 postes : 10 candidats se sont fait connaitre. Y a-t-il d’autres candidats ?  
 
Candidat-es :  
Thérèse CLEMENT-MONTALBANO (AUBENAS L’ASA) 
Patrick ROUCOUX (ANNONAY) 
Anaïs CHEVAL (ANNONAY) 
Françoise BERGÈRE (ANNONAY) 
Chantal RAYMOND (BURZET) 
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Jean-Claude HALLIER (TOURNON) 
Pascale HONORE (PRIVAS) 
Henry MONTALBANO (AUBENAS le Palabre) 
André GIORDANO (St AGREVE) 
Josy MEDURIO (PRIVAS) 
 
Y a-t-il d’autres personnes qui souhaitent rentrer au bureau  
Pas de candidats  
Qui se présente à la co-présidence ? (Minimum 2 personnes et maximum 3 personnes ? Candidatures : Thérèse 
et Patrick 
Qui se présente pour le poste de trésorière ? Candidature : Chantal 
Qui se présente pour le poste de secrétaire ? Candidature : Pascale 
 
Votes :  
Proposition de vote immédiat en ligne via un mail envoyé en direct et le site BALOTILO (si besoin vote ouvert 
jusqu’au 25 matin). Nous avons préparé les bulletins de vote en direct, nous allons vous demander d’ouvrir de 
votre boite mail pour voter.  
 
L’ensemble des présents n’a pas réussi à voter en direct, les résultats seront envoyés automatiquement aux 
votants et retranscrits dans le présent compte rendu.  
 

Résultats extraits du site Balotilo : L’ensemble des candidats est élu  
Récapitulatif de voix :  

Thérèse CLÉMENT (AUBENAS L’ASA) = Coprésidente 23 

Pascale HONORE  (PRIVAS) = secrétaire 23 

Chantal RAYMOND (BURZET) = Trésorière 23 

Anaïs CHEVAL (ANNONAY Multisites) 22 

André GIORDANO (St AGREVE) 22 

Françoise BERGÈRE (ANNONAY Perrières) 22 

Henry MONTALBANO (AUBENAS le Palabre) 22 

Jean-Claude HALLIER (TOURNON) 22 

Josy MEDURIO (PRIVAS) 22 

Patrick ROUCOUX (ANNONAY Perrières) = Coprésident 22 

 

Détails des votes :  
Vote des présents : Élection du Bureau 2020 de la FACS 

Fin de l'élection : jeudi 25 juin 2020 à 09h00 
19 électeurs inscrits. Participation : 95%  (18 votes exprimés) 
Résultats 
Après la présentation des candidatures il est proposé de procéder à l’élection des MEMBRES DU BUREAU cocher les noms 
que vous approuvez (plusieurs réponses possibles) : 
Nombres de voix : 

Thérèse CLÉMENT (AUBENAS L’ASA) 18 

Pascale HONORE  (PRIVAS) 18 

Chantal RAYMOND (BURZET) 18 

Anaïs CHEVAL (ANNONAY Multisites) 17 

https://www.balotilo.org/consultations/44847/results
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André GIORDANO (St AGREVE) 17 

Françoise BERGÈRE (ANNONAY Perrières) 17 

Henry MONTALBANO (AUBENAS le Palabre) 17 

Jean-Claude HALLIER (TOURNON) 17 

Josy MEDURIO (PRIVAS) 17 

Patrick ROUCOUX (ANNONAY Perrières) 17 

Après la présentation des candidatures il est proposé de procéder aux votes, pour les postes de COPRÉSIDENT-TES, cocher 
les noms que vous approuvez (plusieurs réponses possibles) 
Nombres de voix : 

Thérèse CLÉMENT (AUBENAS L’ASA) 17 

Patrick ROUCOUX (ANNONAY Perrières) 16 

Après la présentation de la candidature il est proposé de procéder au vote, pour le poste de TRÉSORIER - ÈRE cocher le 
nom que vous approuvez : 
Nombres de voix : 

Chantal Raymond (BURZET) 18 

Après la présentation de la candidature, il est proposé de procéder au vote, pour le poste de SECRÉTAIRE (cocher le nom 
que vous approuvez) : 
Nombres de voix : 

Pascale HONORE (Privas) 18 

 
Vote des Pouvoirs : Élection du Bureau 2020 de la FAC vote des POUVOIRS 

Fin de l'élection : jeudi 25 juin 2020 à 09h00 
5 électeurs inscrits. Participation : 100%  (5 votes exprimés) 
Résultats 
Après la présentation des candidatures il est proposé de procéder à l’élection des MEMBRES DU BUREAU cocher les noms 
que vous approuvez (plusieurs réponses possibles) : 
Nombres de voix : 

André GIORDANO (St AGREVE) 5 

Thérèse CLÉMENT (AUBENAS L’ASA) 5 

Josy MEDURIO (PRIVAS)  5 

Anaïs CHEVAL (ANNONAY Multisites) 5 

Chantal RAYMOND (BURZET) 5 

Françoise BERGÈRE (ANNONAY Perrières) 5 

Henry MONTALBANO (AUBENAS le Palabre) 5 

Jean-Claude HALLIER (TOURNON) 5 

Pascale HONORE (PRIVAS) 5 

Patrick ROUCOUX (ANNONAY Perrières) 5 

Après la présentation des candidatures il est proposé de procéder aux votes, pour les postes de COPRÉSIDENT-TES, cocher 
les noms que vous approuvez (plusieurs réponses possibles) 
Nombres de voix : 

Patrick ROUCOUX (ANNONAY Perrières)  5 

Thérèse CLÉMENT (AUBENAS L’ASA) 5 

Après la présentation de la candidature il est proposé de procéder au vote, pour le poste de TRÉSORIER - ÈRE cocher le 
nom que vous approuvez : 
Nombres de voix : 

Chantal RAYMOND (BURZET) 5 

https://www.balotilo.org/consultations/45077/results
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Après la présentation de la candidature, il est proposé de procéder au vote, pour le poste de SECRÉTAIRE (cocher le nom 
que vous approuvez) : 
Nombres de voix : 

Pascale HONORE (Privas) 5 

1. Prochain bureau :  
Proposition d’un bureau d’une journée pour accueillir les nouveaux, explorer les sujets fédé et identifier les 
enjeux de l’année + démarche congrès. Cette journée se tiendra le 29 juillet (lieu à définir).  
 
Fin de la séance à 19h54 


