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Le 07 01 2021, en Visio 

Le 07 01 2021, le Conseil d’Administration de la Fédération Ardéchoise des Centres Sociaux s’est réuni 
sous la co-présidence de M. Patrick ROUCOUX et Mme Thérèse CLEMENT-MONTALBANO. 
 
Étaient présents ou excusés avec voix délibérative : 19 personnes présentes 
 

 Mesdames :     
1 AVOGADRO Nathalie  Présente 18 ROQUEPLAN Denise Présente 
2 BERGERE Françoise Présente 19 SAPPET Amandine Présente 
3 BOUKHARI Nor El Houda Excusée 20 SCHUSCHITZ Maud Présente 
4 CHARBONNIER Christine Excusée  Messieurs :  
5 CHEIKH Halima Excusée 21 BENASSI Daniel (CAF) Excusé 
6 CHEVAL Anaïs Présente 22 BONNET Yves Présent 
7 CLEMENT-MONTALBANO Thérèse Présente 23 BRUNERI Alain Excusé 
8 DELABE Noëlle Présente 24 COLLARD Stéphane Excusé 
9 HILAIRE Roselyne Excusée 25 GAGOU Mustapha Présent 
10 HONORE Pascale Présente 26 GIORDANO André Présent 
11 MEDURIO Josy Présente 27 HALLIER Jean Claude Présent 
12 LEPINE Emilie Excusée 28 JAUZION Jean-Luc Présent 
13 GRANSART Linda  Excusée 29 MONTALBANO Henri Excusé 
14 MOURIER Line Présente 30 ROUCOUX Patrick Présent 
15 PEYRON Marie Noëlle Excusée 31 ROYER MANOHA Jean-Noël (MSA) Présent 
16 QUERTIER Pascaline Excusée 32 SCARPACI Nicolas (CAF) Excusé 
17 REYMOND Chantal Présente    

 
Étaient présents sans voix délibérative : 
 

Mesdames :  Messieurs :  
JAUME Vanessa (déléguée de la fédération) Présente Néant   

CHION-MAUGIRON Sarah (chargée de mission) Présente   

 
Ordre du jour :  

• Actualités  

• Notion de partenariat 

• Tribune FCSF 

• Plan de relance gouvernemental 

• Banquets citoyens et Buffet des idées.  
 

Inclusion : Votre plus folle résolution pour 2021 ? 
Denise : pouvoir embrasser toutes les personnes que je vois 
Mous : Recommencer à voyager 
Jean Claude : gagner au loto 
Noëlle : Virer les sadiques 
Yves : Revoir Vanessa en vrai pour être sûr que ce n’est pas une femme-tronc 
Maud : sortir de France  
Amandine : aller chercher mon pain sans masque 
Josy : partir en voyage 
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Pascale : refaire de la randonnée 
Patrick : revoir mes enfants en Californie 
Andrée : retourner en Chine 
Line : voyager sans se faire vacciner 
Chantal : un stage à Biote dans la verrerie 
Jean Luc : retourner en Colombie et danser la salsa  
Vanessa : danser la salsa 
Françoise : voyager  
 

1. Vote du compte-rendu du CA du 16/11/2020 : approbation à l’unanimité 
Votants : 19, Abstentions : 0, Contre : 0, Pour : 19 

2. Actualités :  
Info PADLET :  
Le PADLET est un genre de site internet simplifié qui permet de partager des ressources entre un groupe 
de personnes choisies. Nous allons mettre en ligne le PADLET dans les jours qui viennent pour permettre 
à chacun d’accéder aux conférences et documents sur les chantiers d’exploration de novembre et 
décembre 2020. Des raisons techniques n’ont pas permis la mise en ligne immédiate.  
 
Départ d’Henri Montalbano.  
Henri a annoncé en bureau ce jour sa volonté de quitter le CA, car il n’arrive pas à mener de front, 
comme il le voudrait, son travail auprès de la FACS et ses autres engagements (le Palabre, Habitat groupé 
de Vals). Il enverra sa lettre de démission.  

3. Notion de partenariat pour les centres sociaux 
Suite à une mobilisation des centres, ceux-ci ont proposé d’intégrer dans leurs prochains projets sociaux 
un « paragraphe » sur notre « vision du partenariat ». Un travail collectif est proposé : il s’agit de montrer 
quel sens a pour nous la mise en place d’un partenariat, ce qui est important pour nous dans une telle 
démarche. 
 
En petit groupe : brainstorming et construction d’une phrase sur la base suivante : « Pour nous, centres 
sociaux, le partenariat s’entend comme …. » 
 
Mous, Yves, Patrick, Pascale et Josy, Jean-Claude 
Le partenariat c’est un lieu d’échanges dans la co-construction et la collaboration, un soutien réciproque. 
Chaque partenaire doit être clairement identifié pour ce qu’il est. Ça implique désir de faire ensemble 
et respect, indépendance mais synergies. Il faut un langage, des objectifs et un socle communs de 
valeurs. C’est aussi une question de responsabilité et d’engagement de chaque partenaire. « Pour nous 
centres sociaux le partenariat s’entend comme une recherche de synergie et de significations 
communes » 
 
Jean-Luc, Amandine, Maud, Noëlle :  
Symbiose, équilibre, harmonie, main dans la main, échange équitable. Mais est-on équitable dans la 
relation avec des financeurs ? Relation équitable, équilibrée, réciproque,  
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« Pour nous le partenariat s'entend comme une relation équitable, équilibrée, réciproque, en visant 
la co-construction et la coopération vers une perspective de résultat et de développement 
communs. Quand on parle de partenariat, il est important de garder à l'esprit les mots : associations, 
coopération, mise en commun de moyens pour parvenir à un résultat commun. Cela implique un 
engagement libre mutuel et contractuel d'acteurs différents, mais égaux. » 
 
Anaïs, Chantal, Thérèse et André :  
Coordination, respect, partage, co-construction, soutien 
« Le partenariat s’entend comme le lien de confiance pour un échange et une co-construction de 
projet. » 
 
Line, Françoise, Jean-Noël et Denise :  
Les mots : partage d'objectifs, sens commun, accompagnement, soutien, enrichissement, diversité, 
objectifs communs, faire ensemble, ouverture, échange équitable, objectivité, relation de confiance, 
écoute, être dans l'honnêteté, construction de projets, partage de valeurs. 
« Pour nous, centres sociaux, le partenariat s'entend comme un ensemble de personnes, 
d'institutions, de groupes qui partagent des valeurs, s'entendent et s'écoutent pour la construction 
de projets communs. Le partenariat c'est faire ensemble, dans une relation de confiance, en 
partageant des objectifs communs. Il permet la diversité et l'enrichissement  des projets ». 
 
Les propositions des 4 groupes seront reprises et synthétisées pour une rédaction finale par Sarah et 
Vanessa. 

4. Plan de relance gouvernemental : Un appel à projets est lancé par le 
gouvernement autour de « l’aller vers ».  

 
Les fédérations ont sollicité la FCSF pour qu’elle soutienne un dépôt de projet collectif. 17 territoires 
font partie du projet dont l’Ardèche. Le projet est basé sur le soutien aux itinérances des centres. 
Aujourd’hui nous devons remplir les fiches actions avec les centres sociaux intéressés.  
 
5 centres sont partants : Le Palabre, Le Teil, L’EVS de Buzet, Tournon et Villeneuve de Berg.  
 
Si le projet est accepté par l’Etat le projet recevra une subvention « one shot » d’investissement de  
10 000€ et, à la marge, une subvention de fonctionnement pour l’amorçage de 5000€.  
Pas de distinction entre CS et EVS.  
Prérequis :  

• Avoir des co-financements fiables, par exemple : agrément EVS / l’interco / commune …  

• Développer/valoriser une « petite » forme d’itinérance = camionnette avec matériel… 

• Être prêt à y aller, « un projet déjà dans les tuyaux » 

• Cela peut être l’itinérance du centre social sans être un EVS à part entière 

• Le projet porte sur les thèmes : aller vers, accès numérique, accès aux droits et parentalité 
Les autres centres ne se sont pas lancés parce qu’ils ne sont pas prêts ou pas soutenus. EX : à Annonay le 
maire et président de l’interco a fait une réponse claire et négative.  
Sur Tournon le projet se monte comme un complément à leurs outils d’itinérance  
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Jean Luc : c’est très pertinent que cette thématique de l’itinérance soit soutenue, car elle traverse les 
préoccupations du territoire et nous sommes sollicités par les maires en ce sens, en ce moment, pour 
que nous soyons présents sur les communes.  
 
Vanessa : cela donnera lieu à un « label » créé par la FCSF.  

5. Tribune :  
Après un échange, le CA valide le chapeau suivant pour accompagner la tribune de la FCSF :  
 
« Parce que le contexte politique et social est particulièrement complexe actuellement, la Fédération 
Ardéchoise des Centres sociaux s’associe à la Fédération des Centres sociaux et Socioculturels de 
France (FCSF) et aux autres acteurs de l’éducation populaire co-signataires, pour interpeller les 
pouvoirs publics, les associations, les médias et le grand public sur l’urgence et la nécessité de protéger 
et de renforcer le débat démocratique. » 
 
Jean Noël : où en est l’inspection ?  
Jean Luc : il y aura plus d’éléments après le 22 janvier, date à laquelle il y aura les retours du ministère 
sur cette inspection.  

6. La démarche congrès :  

 

De janvier à juin : Banquets des idées (dématérialisés) pour monter en 
compétences, découvrir… 
Visionnage de teasing de la FCSF : « Nous l’attendions avec impatience, ce Banquet des Idées de Pau 
en novembre ! et vous étiez nombreux à y être inscrits ou à vouloir participer aux plénières en direct sur 
le web.  Après le formidable élan de préparation et l’engouement du réseau pour ce beau rendez-vous 
malheureusement une nouvelle fois annulé, l’équipe Congrès s’est mobilisée pour pouvoir proposer au 
réseau une démarche de “musculation citoyenne”, inspirée du programme de Pau qui va s’étaler tout au 
long du premier semestre de 2021. L’objectif est de se renforcer sur la thématique du Congrès, la 
démocratie et la justice sociale, mais aussi de construire une réflexion collective sur le rôle des centres 
sociaux, nos atouts et ce qu’on a envie de faire progresser et de valoriser en 2022 lors de la grande 
campagne des Banquets citoyens. 
 
Cette démarche, appelée le “Buffet des Idées”, prendra la forme de rendez-vous hebdomadaires, le 
plus souvent les jeudis (soit des rencontres à distance, soit en présentiel si on le peut, soit un envoi de 
ressources de type podcasts, vidéos, sélection bibliographique, dessins…), entre janvier et juin 2021, 
et sera composée de 4 cycles thématiques. 

 
Voici les dates et thématiques des 4 cycles qui seront proposés : 
La démocratie dans tous ses états ! - Vie démocratique et rôle de l’éducation populaire : Du 21 janvier au 
19 février 
Tous égaux, mais… certain.es le sont plus que d’autres! - Démocratie, égalité et justice sociale : Du 25 
février au 26 mars 
Démocratie et écologie : même combat ?! - Démocratie, justice sociale et environnementale : Du 1er au 
30 avril 
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Action! - Engagement et actions collectives en démocratie : Du 6 mai au 4 juin » 

 
LA FACS se fera le relais des chantiers de reflétions lancés dans le cadre de ces banquets des idées afin 
qu’un maximum de bénévoles, salariés et habitants puissent y participer.  

 
 

Expérimentation des banquets citoyens juin 2021 :  
 
Présentation extraite du site de la FCSF : « Ouvert à tous les centres sociaux et fédérations qui 
souhaiteraient se lancer dans l’aventure en juin 2021, avec un objectif d’une vingtaine de territoires, ce 
programme expérimental contient quelques « ingrédients » incontournables, que l’on vous dévoile dans 
cet article. Tout en respectant ces grandes lignes, le Banquet Citoyen reste avant tout une forme libre, 
adaptée aux territoires et aux habitants, sans format pré-établi à appliquer de manière indifférenciée. 
Bref le champ des possibles est vaste et n’attend que vous pour l’investir ! Sur toile de fond des Banquets 
républicains du 19e siècle, on a également eu une envie folle de se rassembler en plein air, picorer et 
déguster ici ou ailleurs, pour parler de la démocratie et la justice sociale aujourd’hui, thématiques qui 
sont au cœur de la démarche Congrès. 
Avec l’expérimentation comme fil rouge, les Banquets Citoyens se dérouleront entre mai et juin 2021 
et nous allons choyer nos expérimentateurs.trices avec un programme d’accompagnement sur 
mesure. 
En plus du temps de rassemblement pour croiser les expériences et partager les pratiques jusqu’à l’été, 
ce programme prévoit un suivi, un soutien et un appui individualisé, ainsi qu’un point d’étape collectif en 
mars (si le contexte sanitaire le permet). La communication autour des Banquets Citoyens expérimentaux 
sera renforcée au niveau fédéral et national pour leur donner une visibilité importante. Des formations, 
en lien avec l’animation des Banquets citoyens seront également proposées aux expérimentateur.rice.s. 
Pour finir sur les incontournables : un Banquet Citoyen est donc un évènement grand public, en plein 
air, mobilisant usagers, habitants, équipes du centre social (ou des centres sociaux), consacrant une 
place importante à la jeunesse et à la culture, pour vivre un moment convivial, festif, ludique et 
politique, ponctué de débats pour penser l’avenir du territoire, proposer des axes de transformations 
et s’engager ! » extrait du site de la FCSF 

 

Proposition d’un projet Ardéchois :  
 
Les déléguées font une proposition de projet de « banquets citoyens expérimentaux » avec comme 
objectifs de faire réseau, de vivre avec les centres et les habitants une expérience eco-citoyenne et 
concrète, de permettre du débat au sein de l’ensemble des structures du réseau.  
 
Présentation du projet : « DEBATS On the road » Débattre Ensemble à Bicyclette, en Ardèche Pour 
une Transition Sociale : Relier, à vélo, les 15 territoires des centres sociaux du département, animer 15 
débats pendant ces 15 jours.  
 
Projet d’itinérance à vélo 
Les ambitions :  

➔ Itinérance en passant par tous les membres du réseau 
➔ Ambition de transition écologique 
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➔ Ambition politique : le débat comme outil démocratique 
 
Questions et remarques des membres du CA :  
Jean-Luc : Pourquoi le S et le mot « Social » ?  

Car cela est dans la démarche congrès « démocratie et justice sociale » / Centre social.  
Denise : Comment les centres / les habitants vont rejoindre le projet ? 

En fonction de chaque centre. Cela dépendra de la façon dont le centre veut s’impliquer. Cela 
peut être un petit bout de route, l’accueil à l’arrivée, l’animation du débat…. 
 
Jean Noël : ajouter la chanson d’Yves Montant ! 
 
Yves : je trouve que c’est dommage d’utiliser un anglicisme on pourrait dire « sur la route ». 
 
Les membres du CA sont invités à s’exprimer pour faire apparaitre : Ce qui les fait vibrer / la place 
qu’ils souhaitent prendre, ce qu’ils souhaitent proposer personnellement / un point de vigilance.  
 

➔ Jean-Claude : être la voiture-balai / tout me fait vibrer / faire attention que ce ne soit pas trop 

long.  

➔ Yves : voir les mollets des déléguées / débattre dans un cadre de convivialité / attention que la 

forme conviviale ne dépasse pas la question du débat, veiller à poser les sujets en amont pour 

que les centres puissent avoir un travail de préparation/ attention aux dates de l’Ardéchoise.  

➔ Thérèse : C’est quelque chose qui est un peu fou / j’aimerais amener des habitants à participer 

notamment des personnes qui ne le ferait pas spontanément / il faut s’y préparer longtemps à 

l’avance, cela demande du boulot.  

➔ Denise : Lien entre tous les centres, on est une fédération, faire ce circuit c’est important / je 

veux bien préparer les apéros partout / Vigilance à avoir de vrais débats, et que ceux qui 

feront du vélo aient une vraie place dans les débats.  

 

Proposition : que ceux qui font du vélo animent les débats.  

 

➔ Josy : très chouette pour les échanges et les rencontres / je veux bien faire à manger / 

attention que tout le monde puisse s’exprimer et s’écouter. 

➔ Patrick : c’est une formidable idée pour avancer dans la transition écologique et embarquer les 

centres / si ma santé le permet je ferai du vélo et j’animerai du débat / il faut que ce soit de 

vrais débats, il ne faut pas que la forme devienne prépondérante.  

➔ Mous : relier physiquement les centres sociaux / dire que c’est « une caravane des centres 

sociaux » qui se déplace et non pas les deux déléguées / provoquer la rencontre qui fait du débat 

et de la convivialité.  

➔ Maud : c’est une mise en mouvement entre les centres et c’est chouette, l’expérience de la Vélo 

parade sur Beauchastel a bien fonctionné, les gens étaient déguisés… / attention à la logistique, 

les autorisations… / je suis partante pour faire du vélo et je m’adapte. 

➔ Jean-Luc : idée est passionnante, mettre en exergue la transition écologique c’est dans les 
objectifs de notre projet social, faire du vélo ensemble cela crée de la fraternité entre les 
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territoires, c’est l’occasion d’aller faire du vélo sur les autres territoires / moi je ferais du vélo 
électrique / je pense que pendant le temps du vélo il y a aussi du débat.  

 
➔ Nathalie : L'idée est géniale, le vélo est un objet qui traverse les générations (intergénérationnel) 

/ ce serait bien que les animatrices soient repérées par un signe distinctif (déguisement par 
exemple) / attention à la sécurité si l'engouement des cyclistes est au-delà des attentes. Chaque 
centre social pourrait prévoir un évènement dans son centre à cette occasion. 

➔ Jean-Noël : C’est une formidable occasion de faire parler des centres sociaux et pourquoi pas 
médiatiser via une radio…. Un film… 

➔ Anaïs : c’est un truc de malade ! il est important de faire partager ça sur les réseaux sociaux.  
➔ Amandine : très très bonne idée / attention à la sécurité / prête à mobiliser sur Tournon 
➔ Line : Idée dingue, mais cela ne m’étonne pas de vous / cela nous permettra de nous mobiliser 

au cœur de cette période compliquée cela donne du dynamisme / Attention aux rendus, 
comment construire les rendus, que fait-on du résultat des débats.  

 
 
Idée : Il pourrait y avoir quelque chose qui passe d’un centre à l’autre… un déguisement collaboratif…  
 
Il est important que ce projet soit porté par un groupe. Qui a envie ?  

• Yves  

• Mustapha 

• Thérèse 

• Denise 

• Amandine  

• Jean-Luc 

• Jean-Claude 

• Patrick  

• Anaïs 

• Françoise. 
 
Nous partagerons ce projet avec nos partenaires et notamment avec le conseil départemental qui 
nous soutiendra certainement.   
 
 
 
 
 
 
Fin du CA à 20h12 
 
 

En pièce jointe : néant  
Prises de notes : Pascale Honoré et Sarah Chion 

Compléments de notes : Jean-Luc Jauzion 


