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Compte – Rendu du Conseil d’Administration  
Du 05 novembre 2020, en Visio 

 
Le 05 novembre deux mille vingt, le Conseil d’Administration de la Fédération Ardéchoise des Centres Sociaux 
s’est réuni sous la présidence de M. Patrick ROUCOUX et Mme Thérèse Clément Montalbano. 
 
Étaient présents avec voix délibérative :  
Mesdames : AVOGADRO Nathalie, BERGERE Françoise, CLEMENT-
MONTALBANO Thérèse, SCHUSCHITZ Maud, DELABE Noëlle, 
HONORE Pascale, LEPINE Emilie, MOURIER Line, BOUKHARI Nor El 
Houda, Denise ROQUEPLAN (avec le pouvoir de Christine 
Charbonnier), Linda GRANSART, Amandine SAPPET (avec le pouvoir 
d’Alain Bruneri), Anaïs CHEVAL.  
Messieurs : COLLARD Stéphane, GAGOU Mustapha, GIORDANO 
André,   MONTALBANO Henri, ROUCOUX Patrick, ROYER MANOHA 
Jean-Noël, HALLIER Jean Claude, Yves BONNET, JAUZION Jean-Luc.  
 
Étaient excusés,  
Mesdames : CHEIKH Halima, REYMOND Chantal, CHARBONNIER 
Christine, PEYRON Marie Noëlle, QUERTIER Pascaline.  
Messieurs : BRUNERI Alain, BENASSI Daniel.  
 
Étaient présents sans voix délibérative : 
Mesdames :   JAUME Vanessa (déléguée de la fédération), CHION-MAUGIRON Sarah (chargée de mission). 
HILAIRE Roselyne (Bénévole, MJC CS La Voulte) 
 
Ordre du jour :  
 

 Vote du précédent compte rendu du dernier CA 
 Posture fédérale en confinement  
 Chantiers d’exploration 
 Annonce du prochain conseil d’administration avec deux ordres du jour : évaluation de la convention 

pluriannuelle et réflexion sur le port du masque chez les enfants.  
 
En pièce jointe : néant 
Inclusion = néant  
 

Vote du compte-rendu du CA du 7/10/2020:  
Votants : 24 (dont 2 pouvoirs) 

Abstentions 4 
Contre : 0 
Pour : 18 
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1. Accueil du « nouveau » délégué de la MSA :  
Jean-Noël ROYER MANOHA représente la MSA. Il a été nommé comme délégué par le conseil d’administration de 
la MSA. Il sera également au sein du groupe de suivi de du schéma d’animation de la vie sociale. 

2. Prochain CA :  
Les directions ont fait remonter qu’elles étaient interpellées par leurs équipes sur les questions que pose le port 
du masque pour les petits. Suite à une discussion en comité de direction, il est proposé : 

 Que la fédération demande à la FCSF si d’autres territoires se sont mobilisés sur ce sujet.  

 Le cas échéant de provoquer une réflexion avec le CA sur ce sujet pour travailler un positionnement. 
Le prochain CA aura lieu le LUNDI 16 Novembre 2020 à 18h en Visio.  
Il aura pour ordre du jour :  

 L’évaluation de la convention partenariale de la FACS 

 Le positionnement de la FACS / du réseau sur le port du masque pour les enfants à partir de 6ans.  

 

3. Mission de la fédération :  
Pendant cette nouvelle période de confinement il est proposé que la fédération ait une posture 
d’accompagnement du réseau réfléchie et positive. Pour ce faire il est proposé le positionnement suivant.  
 
Dans le cadre de la gestion de crise, la fédération:  

 se fait le relais des informations : de la FCSF notamment,  

 prend le parti de ne pas rajouter de  pression, de mettre de l’énergie et du positif,  

 continue à faire l’interface avec les partenaires.  

 poursuit son accompagnement des centres au fil de l’eau.  
 
Dans le cadre du renouvellement des projets sociaux :  

 La fédération accompagne les comités techniques des centres (en visio la plupart du temps). Elle  est dans 
une posture de soutien aux centres et adopte une stratégie de valorisation du travail des centres et de 
pédagogie avec les nouveaux conseillers techniques de la CAF (elle porte l’histoire de ce renouvellement).  

 La fédération renforce l’accompagnement des référents famille sur l’écriture des projets ACF (qui 
déclenchent l’agrément ACF de la CAF) par l’organisation de rencontres en visio durant le confinement et 
l’accompagnement individuel des prises de postes ou des nouveaux arrivants.  

 
En termes de développement :  

 Un EVS est en train d’émerger sur la vallée de l’Eyrieux et la FACS assure l’interface avec les institutions.  
 
Par rapport au précédent confinement nous remarquons que les centres, équipes et bénévoles, semblent plus 
agiles dans l’organisation et la gestion de crise.  
 

4. Lancement de chantiers d’explorations :  
Durant cette période de confinement nous proposons de lancer des chantiers collectifs d’explorations.  
 
Objectifs :  

 Donner envie,  

 Réfléchir ensemble, 

 Provoquer du plaisir à réfléchir ensemble.  

 Aborder des sujets dont tout le monde peut s’emparer (bénévoles et salariés) 

 Prendre conscience d’un sujet et faire le lien avec les centres sociaux.  
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Sur la base d’une proposition fluide, libre et non contraignante.  
Sous la forme de rendez-vous visio, grâce à des outils multiples de réflexion (films, intervenants, lectures…).  
 
Les chantiers proposés émanent : des remontées de terrain des centres, du partage avec le bureau et de la veille 
sociale faite par les déléguées.  
 
Les chantiers proposés sont :  

1/ Le numérique au service de la philosophie centre social, est-ce possible ?  

2/ Féminisme : se vivre femme dans une société d’homme, est-ce possible ?  

3/ La démocratie au service de la justice sociale, est-ce possible ?  

4/ La transition écologique : c’est maintenant ou jamais ? 

5/ Les vieux ont-ils un rôle pour faire bouger la société ?  

6/ Laïcité et esprit critique : pourquoi est-ce si glissant ?  

 
 
Suite à un travail en groupe portant sur 3 chantiers choisis, les administrateurs présentent leurs réflexions :  

Transition écologique :  
 « Dans ces temps troublés, il nous faut trouver la voie d'une écologie festive. Développer des pratiques 
innovantes, respectueuses du Vivant, de la Biodiversité, de la Nature. S'inscrire dans une dynamique favorisant 
l'élargissement  du possible, l'imaginaire. Le virus, le confinement peuvent-être synonyme d'une  prise de 
conscience et d'un changement formidable. Voter pour nous et vous saurez la suite de notre histoire… 
Ne pas aller sur « qu’est-ce que l’on peut faire ? » mais sur « comment on amène cette réflexion au plus grand 
nombre, la nature est en train de se dégrader » et cela passe aussi par la convivialité et le lien social.  
Ce sont des chantiers d’ouverture au monde.  
C’est quelque chose qui est au goût du jour, la FCSF se mobilise sur ce thème, c’est en lien avec  l’économie et C’est 
un sujet  intergénérationnel. En 2019 une motion a été déposée par la FD de la Drôme, un groupe de travail 
national y travaille dans lequel Jean-Luc est impliqué. C’est un sujet qui est concret, dans lequel il faut dépasser le 
positionnement culpabilisant. Il faut s’appuyer sur le patrimoine naturel. »  

La Laïcité et esprit critique :  
« La véritable définition de la laïcité est peu connue par certaines populations notamment croyantes (religion 
musulmane en ce moment).   
Le fait religieux est très présent dans le débat politique et de société.  
Aujourd’hui la laïcité qu’est-ce que c’est ? Cela débouche sur la liberté d’expression.  
Il faut continuer à débattre et ouvrir le débat à d’autres structures et institutions, ne pas laisser les profs seuls. »  
 

Démocratie et justice sociale :  
« La démocratie est bafouée, on voit de plus en plus d’injustices, les écarts se creusent : c’est quelque chose qui 
nous révolte aujourd’hui. C’est dans notre attitude  que l’on pourrait faire changer les choses.  
Dans justice sociale on entend : solidarité et accès aux droits. 
Avec nos manières d’agir dans les centres sociaux nous avons un rôle à jouer pour faire connaître de nouvelles 
manières de fonctionner. Aujourd’hui la démocratie politique ne favorise pas la démocratie participative. 
Il serait intéressant de travailler sur la différence entre égalité et équité. 
Notre rôle est de faire remonter les besoins. Il est important de faire remonter le vécu de la précarité.  
Il faut que les centres soient dans la promotion de la justice sociale et ne se retrouvent pas gestionnaire de la 
pauvreté. » 
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L’ensemble des memmbres est invité à Voter pour le chantier qu’il souhaite voir exploré :  
VOTES : pondérés  (3 voix par personne, avec l’obligation de partager ces voix). 
1/ Le numérique au service de la philosophie centre social est-ce possible ? III = 3 
2/ Féminisme : se vivre femme dans une société d’homme est-ce possible ? II = 2 
3/ La démocratie au service de la justice sociale est-ce possible ? IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII =30 
4/ La transition écologique c’est maintenant ou jamais ? IIIIIIIIIIIIIIIII = 16 
5/ Les vieux ont-il un rôle pour faire bouger la société ? = 0 
6/ Laïcité et esprit critique pourquoi est-ce si glissant ? IIIIIIIIIIIIIIIIIII = 19 
 

Joker féminisme : Vanessa Jaume et Sarah Chion proposent un Joker féminisme pour expérimenter deux 
rencontres entre pairs et faire un retour au CA de ce que cela produit.  
Votes : 7 ne se prononcent pas, 0 contre, 17 pour.  
 
Nathalie Avogadro : La transition écologique est un thème qui a reçu des voix. Ne fait-il pas  qu’il passe en priorité 
par rapport au féminisme ? 
Yves Bonnet : Tous les thèmes sont intéressants. Nous pouvons revenir sur les thématiques dans un prochain 
confinement. Il n’y a pas de concurrence et nous pourrons continuer nos explorations dans les mois qui viennent.  
 

Décisions : Exploration des 3 thèmes majoritaires : Transition écologique, Laïcité et liberté 
d’expression, Démocratie et justice sociale, et du Joker féminisme  
 
 
Fin de la séance à 19h33 
 


