Conseil d’Administration ARDESS
Du Vendredi 13 Octobre 2017
Présents :
Aude : Jacques VIEU.
Gard : Jean-Marie JACQUOT, Bruno PRADALET.
Tarn : Uvaldo POLVOREDA.
Membres associés : Marie-Christine RAGACHE (CADR’AS) Jean-Pierre RISO (FNADEPA).
Et Rémy Girard (chargé de communication).
Absents :
Ariège : Damien DEPLANQUE (excusé).
Aude : Véronique MARY, Serge LOUBET (excusés).
Gard : Didier DUPONT, Sophie MATHIEU, Corine NOTELTEERS (excusés), Jean-Pierre ALLIROL, Eva BORGE,
Marlène JAFFIOL.
Hérault : Edith DEVE, Pierre PETIT (excusés), Françoise ARDEBILI.
Lozère : Evelyne BOISSIER (excusée).
Pyrénées-Orientales : Roland MONIER, Lydia MORSCHEIDT (excusés).
Lot : Christian MEUNIER (excusé).
Membres associés : Magali ROUSSEL (FAIRE ESS) (excusée), Anne CHALLIES (ADC).
****************************************************



Approbation du PV du C.A. du 30 Juin 2017.
Action régionale.
Rencontre avec Initiatives :
 Le Conseil d’Administration a reçu M. QUINQUIS (Délégué Régional d’Initiatives) pour
un temps de présentation et d’échanges au sujet de son association qui gérait
initialement des appartements de coordination thérapeutique pour faire face au VIH
et qui propose désormais des formations sur deux sites (Bourg La Reine et
Montpellier). Plus de précisions : Lettre d’information Automne 2017 ICI et sur le site
d’Initiatives ICI. A Montpellier, sont dispensés les cursus suivants :
 Moniteur-Educateur
 Accompagnant Educatif Social
 Chef de Projet Spécialisé En Economie Sociale et Solidaire.
Sa visite remplissait deux objectifs principaux :
 Se rapprocher des professionnels de terrain/sites qualifiants pour connaître
leurs attentes en termes de formation.
 De demander d’adhérer à l’ARDESS pour M. GIRARDET (Responsable de
formation d’Initiatives Montpellier).
 Suite à cette présentation, le C.A. a débattu. Plusieurs points sont gênants
notamment la question de la laïcité (Initiatives est très axé sur la religion bien qu’ils
essayent de ne pas trop le montrer), tout comme leur volonté de s’afficher avec les
associations professionnelles et sectorielles pour se valoriser. En revanche, leur
démarche de concertation avec les professionnels est positive. Concernant la
demande d’adhésion, rien n’empêche M. GIRARDET de devenir membre mais nous
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souhaitons imposer nos conditions (aucune place réservée au C.A ARDESS, nonutilisation de notre logo sauf autorisation temporaire, …). Chaque membre du C.A.
est invité à se positionner sur la future adhésion d’Initiatives et les règles à fixer.



Rencontre avec l’ARS Occitanie suite à l’envoi d’un courrier :
Le courrier de Jacques VIEU demandant un entretien à la Directrice Générale de l’ARS
Occitanie a été envoyé fin Septembre (Annexe 1). Il s’agit d’évoquer les questions des
budgets, du nombre de places, du parcours de l’usager et des réformes de tarification. Le
Gard ayant été porteur du projet, il est indispensable qu’un ou plusieurs adhérents de ce
département accompagne(nt) notre Président lors de cette rencontre. Par ailleurs, si
d’autres départements rencontrent les mêmes problèmes, ils doivent se signaler et peuvent
intégrer la délégation qui se rendra à l’ARS Occitanie. Un appel aux adhérents sera effectué
par Rémy GIRARD.



Invitation de l’ADC à une réunion le 24/11 à Montpellier :
L’ADC nous invite à participer aux côtés de l’URIOPSS, l’IFME, l’IRTS et l’IFOCAS à une réunion le 24
Novembre de 9h30 à 12h00 à l’ITEP Bourneville de Montpellier. Au programme : le passage au
Niveau 2 des ES et AS ainsi que la réforme du CAFDES (Quid du CAFERUIS ?) annoncée pour 2018 à
laquelle l’ADC est consultée par la DGCS. Un appel aux membres de notre C.A. sera lancé pour
savoir qui pourrait et souhaiterait y participer.



Point sur les représentations et mandats :
FAIRE ESS : La réponse du Président M. BOYER est insatisfaisante car il reste vague et n’apporte
aucun élément vis à vis de la demande formulée (candidature de Jacques VIEU à l’antenne IRTS
Perpignan en tant que simple directeur). Par ailleurs, nous regrettons (sentiment partagé par M.
RISO de la FNADEPA) la décision de ne plus convier les associations en tant que personnes morales
à siéger au Conseil d’Administration de FAIRE ESS qui les relèguent à un simple rôle de spectateurs
au lieu d’acteurs comme précédemment.



Organisation d’une journée formation-rencontre en Midi-Pyrénées en 2018 : (sujet non
traité ; à aborder au prochain C.A.).

.



Vie associative
Proposition d’un séminaire sur un week-end en 2018.
Dans un souci de fédérer et de créer du lien entre les adhérents mais également faire la
connaissance de nos collègues de Midi-Pyrénées, un séminaire en 2018 est envisagé. Il se
déroulerait sur deux jours autour d’une thématique à définir dans une formule alternant
séances de travail/réflexion et détente/convivialité. Andrés ATENZA pourrait être l’un des
intervenants. Jean-Marie JACQUOT propose un complexe en bord de mer à Sète qu’il connaît
bien. Cet évènement pourrait avoir lieu aux alentours du Conseil d’Administration prévu le 8
Juin 2018. Toute personne du C.A. intéressée est la bienvenue pour aider à mettre en place
ce projet. Le C.A. va être sondé pour connaître les disponibilités, préférences et attentes de
chacun autour de ce séminaire.
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Retour sur le 2nd Jeudi de l’ARDESS du 21 Septembre 2017 :
Le 2nd Jeudi de l’ARDESS consacré à l’actualité comptable, financière et budgétaire a été suivi
par 22 personnes sur les 25 payantes. Le retour est positif notamment par la qualité de
l’intervenant Marc CLOUVEL et de l’accueil offert par Jacques VIEU à Narbonne.



Réflexion à mener autour des « Jeudis de l’ARDESS » pour relancer l’attrait. Nouvelle
formule ? Nouveaux thèmes ? : (sujet non traité ; à aborder au prochain C.A.).












Action nationale
CADR’AS :
Une enquête est menée depuis cet été sur le niveau de protection juridique des directeurs. Il
s’agit d’un questionnaire envoyé par mail qui est à remplir puis à retourner à CADR’AS. Par
ailleurs l’Assemblée Générale est fixée au 1er Décembre dans les locaux de la SHAM à Lyon.
Mme RAGACHE qui souhaite passer le relai va contacter Damien DEPLANQUE qui s’était
montré intéressé lors de l’AG ARDESS.
FNADEPA :
M. RISO a présenté au C.A. son association qui regroupe des directeurs issus du secteur des
personnes âgées. Elle compte 1200 adhérents au niveau national et 45 au niveau
départemental (Gard).
Vie des départements
Aude : Réunion le 27 Septembre chez Jacques VIEU autour des CPOM, du futur PRS et de la
posture de direction. Une dizaine de directeurs ont participé.
Gard : Petit-déjeuner début Juillet réunissant 8 personnes sur l’actualité gardoise avec un
retour sur la réussite de l’atelier Vivre la différence qui sera reconduit en 2018. Prochain RDV
le 18 Octobre.
Hérault : Rencontre le 27 Septembre à Montpellier sur le thème « Le management d’équipe
au service du projet social » par le Cabinet AVIANCE Conseil. Une dizaine de directeurs
étaient présents. Prochaine réunion : Décembre 2017.
Tarn : Une équipe départementale avec 3-4 directeurs sous l’impulsion d’Uvaldo POLVOREDA
tente de se monter. Ils se sont regroupés récemment pour essayer de lancer une dynamique.
Autres départements : RAS.
Questions diverses
Jacques VIEU a été relancé par le GNDA pour organiser quelque chose ensemble. Ils ont en
fait de même avec l’ADC. Affaire à suivre suivant la volonté du C.A. d’y répondre
favorablement ou non.
Le Jeudi 19 Octobre 2017
Par Rémy GIRARD
Chargé de communication de l’ARDESS
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