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Compte – Rendu du Conseil d’Administration  
Du 30 01 2020, Le Pouzin 

 
 
 
Le 30 janvier 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, DELABBE Noelle, MANFREDI Pascale, HILAIRE Roselyne, 
HONORE Pascale, MEDURIO Josy, REYMOND Chantal,  
 
Messieurs : Stéphane COLLARD (avec le pouvoir de Line MOURIER), Mustapha GAGOU (avec le pouvoir de Denis 
Mendras), André GIODANO, Jean-Luc JAUZION (avec le pouvoir d’Eric LACOMBE), ROUCOUX Patrick, Daniel 
BENASSY, HAOND Sébastien 
 
Étaient excusés,  
Mesdames : CARRET Françoise, CHEIKH Halima, BOUKHARI Nor El Houda, LEPINE Emilie, MOURIER Line, 
CLEMENT-MONTALBANO Thérèse 
 
Messieurs : Eric LACOMBE, Jean Claude HALLIER, MENDRAS Denis, MONTALBANO Henri, Jean-Noel ROYER 
MANOHA 
 
Étaient présents sans voix délibérative : 
Mesdames :   JAUME Vanessa (déléguée de la fédération), CHION MAUGIRON Sarah (chargée de mission FACS) 
SANCHEZ Sylvie (invitée) 
 
 

Ordre du jour :  
 

• Démarche Congrès  

• AG 2020 

• Services civiques 
 
En pièce jointe : fiche de synthèse sur l’agrément FCSF services civiques. 
 
Inclusion = diffusion du film « mise en bouche pour le congrès »  

La démarche Congrès : rappel de la démarche et des dates à venir. 
 
En 2020 = Pau : 4/5/6/7 juin. La thématique « justice sociale et démocratie ». Principalement à destination des 
bénévoles. 
En 2021 = les banquets citoyens (partout en France dans les territoires = entre mai et juin 2021, libre à chaque 
territoire de s’emparer de ces banquets citoyens).  



 

 
En 2022 = le grand banquet, toute la famille des centres sociaux : Du 17 au 20 novembre 2022 à Tours 
construction et partage du projet fédéral. Environ 1700prs. Juste après les élections présidentielles.  
 

Vote du précédent compte rendu :  
Abstention = 1 

Contre = 0 
Pour = 18 

Assemblée Générale de la Fédération Ardéchoise des Centres Sociaux :  
 

• Contexte :  
Les élections municipales ont lieu en mars. Les territoires administratifs évoluent. Dans ce contexte, il est proposé 
d’organiser l’AG sur la thématique : « Centres sociaux et territoires / centre social et intercommunalité / territoire 
et mutation ». Ainsi l’AG de la fédération pourrait être l’occasion d’inviter les nouvelles équipes des 
intercommunalités.  
 

• Quel pourrait être le lieu stratégique ?  
 
Remarques des membres du CA :  

• C’est peut-être l’occasion d’aller là où cela ne marche pas ? 

• Il faut mieux aller sur un territoire où cela marche pour « montrer l’exemple » aux Vans par exemple.  

• Viser le travail avec les intercommunalités concerne les élus de plusieurs communes en même temps, il 
sera nécessaire d’inviter les maires.  

• Pourquoi la question des projets sociaux n’est pas au cœur de l’AG, car c’est l’année de renouvellement ? 

•  Il y a de véritables enjeux à se positionner sur la question des intercommunalités, car la CAF 
réoriente ses financements et pousse les intercommunalités. Créer du lien avec les communautés 
de communes est stratégique. 

• Sur Annonay, les relations "centres sociaux et intercommunalités" ne sont pas développées, mais une AG 
sur ce thème peut donner des idées peut donner des idées.  

• On est presque dans le changement de la philosophie des centres sociaux : on passe du développement 
du territoire local à une échelle intercommunale. Le passage en intercommunalité demande à changer 
notre regard… 

• Aujourd’hui les interco sont les zones de leviers financiers, de plus les autres partenaires (CAF, 
département) organisent leurs actions et soutiens à l’échelle de l’interco.  

• C’est l’occasion de se faire connaitre, créer une relation  de confiance. Certains élus ne connaissent pas 
les centres et ils n’ont pas conscience de l’étendue de l’action des centres.  

• Pour qu’il y ait des élus intéressés, il faudrait des têtes d’affiche capables de parler des relations « centres 
/ interco ».  

• Sur Villeneuve-de-Berg il y a une bonne relation avec l’intercommunalité de plus la campagne mobilise 
beaucoup les habitants : cela pourrait se passer au centre. (Proposition de Nathalie Avogado, directrice 
du Centre social et Jean-Luc Jauzion membre du CA) 

 
Proposition de date et lieu suite aux échanges : 

Mercredi 17 juin 2020 à 18h à Villeneuve de berg (doit être validé par le centre) 
La thématique « Centres sociaux et territoires » est retenue.  

 

Service civique : 
 
Aujourd’hui les Centres sociaux fédérés sont « obligés » de passer par l’agrément collectif de la Fédération des 
Centres Sociaux de France (FCSF) porté localement par les fédérations départementales.  
Sarah Chion présente le cadre de l’agrément collectif FCSF et des impacts techniques et financiers pour la 
fédération et les centres (voir fiches annexes)  
 



 

 
Suite à cette présentation et conformément à la volonté du bureau de mettre cette question en débat, il est 
proposé au CA de travailler en groupe pour définir le positionnement de la FACS vis-à-vis du portage des contrats 
de services civiques : 
Le CA se divise en 3 groupes et travail les questions suivantes :  

➔ Rentre-t-on dans la démarche Services Civiques ? On y va ou pas ? 
Mise en commun / retour des groupes 

• Dans la mesure ou ça bloque les centres, il faut y aller ! ça a des intérêts ! il y a des aspects positifs pour 
les services civiques. 

• Notre groupe a beaucoup discuté… on a voté, et on y va, mais sous conditions (4 pour et 2 contre au sein 
du petit groupe). 

• Notre groupe ne veut pas bloquer les centres… « on laisse les autres y aller » 

• Notre groupe est mitigé…mais on ne veut pas prendre la décision de bloquer 

• Qu’est-ce que ça apporte aux jeunes ? :  
o cela dure que 6-8 mois…il peut s’imprégner du travail, des possibilités par le fait que c’est une 

mission longue. Ce n’est pas un stage court.  
o C’est une opportunité. Ça vient en complémentarité de l'accompagnement d'une mission locale.  
o Le jeune peut montrer et acquérir de nouvelles compétences. 

 
 

➔ Quels sont les points de vigilance dans le portage des services civiques par la FACS ? 
Mise en commun / retour des groupes 

• Ne doit pas remplacer un salarié (dit 4 fois) 

• « ce n’est pas un salarié pas cher ! ». Cela ne doit pas couvrir un besoin de poste à pas cher. (dit 3 fois) 

• La fédé doit être vigilante et garante des missions proposées par le centre. … cela pose la question du 
contrôle et de l’ingérence ? (dit 2 fois) 

• Les centres et la FACS doivent garantir un bon encadrement. 

• Il faut que les centres aient les moyens d’accompagner le service civique (dit 3 fois). 

• La mission doit faire découvrir le monde de travail, et doit permettre l’acquisition de nouvelles 
compétences (se rendre compte de ses compétences et incompétences). 

• L’action d’accueillir un service civique doit correspondre à une volonté de faire découvrir le monde du 
travail humaniste et citoyenneté. 

• Les mots clés sont « Favoriser, contribuer, encourager ! » 
 

➔ Comment on y va ? Quelles spécificités ardéchoises, quelles préconisations au réseau ?  
Mise en commun / retour des groupes 
 

• Il faut partir de l’envie du jeune, du projet du jeune. De quoi a-t-il besoin ?  

• Le jeune doit être au cœur du projet, la définition de la mission doit venir de lui.  

• Les csx n’ont pas vocation à faire de l’insertion sociale. Quid de cette mission, si le jeune est en grande 
difficulté qui va nécessiter du travail, du temps et de l’accompagnement : le partenariat avec les acteurs 
de l’insertion indispensable pour accompagner au mieux le jeune.  

• Il faut que le jeune soit intégré dans l’équipe 

• La mission doit proposer des tâches diversifiées et prévoir de la formation.  
 
Question à Burzet : pourquoi avez-vous des services civiques ?  

• Le jeune voulait découvrir l’Ardèche… c’est lui qui est venu nous voir pour nous proposer une mission : il 
accompagne la mémoire du patrimoine, de la géographie du territoire.  

 
Question à Privas : pourquoi voulez-vous des services civiques ? 

• La directrice part en formation… et donc il faudrait prendre en charge la communication lorsqu’elle n’est 
pas là. Mais on n’aurait pas parlé de service civique si on avait les moyens d’embaucher un CDI payé 
correctement. 

 
L’expérience de St Agrève :  

• Il y avait de jeunes diplômés ou non. C’est le mixte des deux qui est intéressant. Ils étaient 4, en équipe 
(via Unicité), ce qui a demandé beaucoup d’accompagnement de la part de l’équipe. L’accompagnement 



 

 
des équipes de service civique est épuisant et chronophage. C’est de l’énergie et du boulot 
supplémentaire pour les animateurs… 

 
À Annonay :  

• Les 2 services civiques ont été proposés pour accompagner les jeunes, pour apporter une réponse à leurs 
situations (déscolarisations et volonté de s’engager). 

 
À l’issue des débats deux votes sont proposés :  
 

Êtes-vous d’accord sur le fait que la FACS s’engage dans la gestion et la mise à disposition de services civique 
dans les csx ? 
Votes OUI : 12 
Votes NON : 3 

ABSTENTIONS : 4 
 

Êtes-vous d’accord que la FACS permette et soit garante de l’accueil des services civiques au regard des 
préconisations nationales et locales ? 

Votes OUI : 13 
Votes NON : 3 

ABSTENTIONS : 3 
 
 

Informations diverses :  

• Comptabilité :  
La FACS change de cabinet comptable : le bureau a fait le choix de quitter le cabinet comptable de Valence. Elle 
passera désormais par la comptable du centre social du Pouzin/Privas via une mise à disposition. Cela n’a pas 
d’impact financier. 
Lors de la prochaine commission budgétaire, il faudrait que Christine, la nouvelle comptable soit présente.  
Le Budget prévisionnel 2020 sera préparé en CA. 
 

• Réseaux jeunes :  
Dans le cadre d’AJIR et Réseau jeune une rencontre de jeunes sur 2 jours (23 et24 avril) est en cours 
d’organisation. 50 jeunes et une 10aine d’animateurs seront réunis (probablement sur St Privat, a confirmer). 
L’objet de la rencontre est : l’interpellation des élus par les jeunes dans l’espace public, la construction de 
proposition pour améliorer la vie des jeunes. 
 

• Laboinov  
La FACS est prestataire pour l’animation de formations de 4 jours pour le Conseil Départemental. Ces formations 
sont à destination de leurs salariés (forfait de 4000€). 
 

• Situation au Teil :  
Le centre social du Teil a sollicité la FACS suite à des tensions avec la CAF. Le positionnement de la fédération a 
été travaillé en bureau après une rencontre entre le bureau et la présidence et direction du centre. La fédération 
a été sollicitée pour discuter avec les partenaires. La fédération a pris position pour favoriser le dialogue et 
valorisées le partenariat. 
 
 
Fin de la séance à 21h54 
 
 
 
 


