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Conseil d’Administration ARDESS
Du Mercredi 23 Septembre 2015
Présents :
Aude : Jacques VIEU, Jacqueline WACHTER
Gard : Jean-Marie JACQUOT, Sophie MATHIEU, Marlène JAFFIOL.
Hérault : Monique COCHET-GRASSET, Edith DEVE, Marec DIEUL, Awena GARANDEL
Membres associés : Jean-Claude AOUNI (FNADEPA), Marie-Christine RAGACHE (CADRAS), Didier
VINCHES (IRFFD),
Et Rémy Girard (chargé de communication).
Absents :
Aude : Lionel JEREZ (excusé).
Gard : Jean-Pierre ALLIROL, Didier DUPONT, Corine NOTELTEERS, Bruno PRADALET (excusés),
Eva BORGE.
Hérault : Françoise ARDEBILI (excusée), Jean-Luc CABRIER.
Lozère : Patrice BLED, Evelyne BOISSIER (excusés).
Pyrénées-Orientales : Jérôme BARTRINA, Jean-Marie GORIEU (excusé), Pascale ROUANET,
Vincent ROYE.
Membre associée : Anne-Françoise BERNARD (ADC, excusée).

***********************

Approbation du PV du CA du 26 Mai 2015.
Départ en retraite de Maître JOURDAN
 Confirmation du départ en retraite de Maître JOURDAN, remplacée
vraisemblablement par Camille DEBAILLEUL. Rémy GIRARD se charge
de l’inviter le midi du Jeudi 17 Mars 2016 pour la remercier de toutes
ces années passées à animer le Jeudi de l’ARDESS consacré à
l’actualité du droit social. Il vérifie aussi à qui le cabinet confie la
mission de la remplacer lors des séquences de formations.
Vie des départements :
 Informations en provenance des départements
 AUDE : Séminaire le Vendredi 26 Juin sur le thème « Entre
autorité et légitimité : Quelles pratiques d’acteur et d’auteur,
pour un management bienveillant au service de la
Gouvernance ? ». Cette journée a attiré une vingtaine de
personnes et s’est bien déroulée.
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 HERAULT : Une réunion a eu lieu le 03 Juin au CESDA sur la
prise en charge des handicaps rares. L’activité se poursuit avec
un noyau de 10 à 15 personnes. La prochaine rencontre est fixée
au 04 Novembre au siège des PEP34 à Montpellier.
 GARD : Petit déjeuner de rentrée le 09 Septembre dernier
regroupant une dizaine d’adhérents. Les sujets abordés ont été
les budgets et les listes d’admission. Le prochain petit-déjeuner
aura lieu le 07 Octobre à l’IME Les Platanes à Nîmes.
 LOZERE : Aucune activité ou rencontre.
 PYRENEES-ORIENTALES : Jacques VIEU a tenté de joindre
plusieurs adhérents (dont Jérôme BARTRINA qui envisage de
ne plus être délégué départemental) pour envisager un
rapprochement avec l’Aude et relancer une dynamique dans ce
département. Affaire à suivre.

Concernant les listes d’admission (situation critique et situation prioritaire), MarieChristine RAGACHE a précisé qu’une association de directeurs a été créée dans le
Vaucluse afin d’émettre une réponse commune à l’ARS et de dialoguer avec les
pouvoirs publics.
Placement financier :
 La proposition du trésorier de transformer des SICAV monétaires en
fonds communs de placement (capital garanti) suite à une offre de
notre banque le Crédit Coopératif a été validée dans un souci de
simplicité de gestion.
Le 3ème Jeudi de l’ARDESS du 17 Novembre 2016
 Lors du C.A. du 26 Mai, une piste de thématique sur les libertés avec
Maître AURIOL : « secret professionnel, secret médical, secret
partagé, CNIL, dossier individualisé » avait été proposée. Une seconde
piste concernerait la réorganisation territoriale et les nouvelles
répartitions des compétences entre acteurs.
 Décision à prendre lors du C.A. du 25 Novembre 2015.
Rencontre avec la SHAM, l’UNADERE et MEDICOOP
 Cette rencontre s’est déroulée suite au C.A. devant une petite dizaine
d’administrateurs. Chacun a présenté son organisation et répondu aux
questions. De la documentation est disponible sur le site Internet de
l’ARDESS et en annexe de ce compte-rendu.
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Evolution de l’ARDESS LR vers l’ARDESS « Grand Sud » ?
 La fusion programmée du Languedoc-Roussillon et de Midi-Pyrénées
nous pousse à nous interroger sur l’évolution de l’ARDESS dans cette
nouvelle région. En Midi-Pyrénées, il ne semble pas y avoir d’équivalent à
l’ARDESS (pas de délégué régional ADC) mis à part une association
toulousaine appelée le GRDEI qui semble toutefois peu dynamique.
Nous envisageons de procéder en 3 étapes :
1. Rémy GIRARD prendra contact avec le GRDEI afin de
mieux les connaître et présenter l’ARDESS en insistant
sur notre désir d’ouverture sur ce nouveau territoire
en respectant les différents acteurs (volonté de ne pas
s’imposer brusquement mais de rassurer en ayant
éventuellement
des
intérêts
communs).
Un
argumentaire et une communication en commun peuvent
être envisagés dans un 2nd temps.
2. Proposer une présentation de l’ARDESS (qui sommesnous, que proposons-nous, quel est notre projet ?) à nos
adhérents pour que chacun puisse contacter via leurs
réseaux des collègues de Midi-Pyrénées et nous faire
connaître. L’idée est que les membres jouent un rôle de
relais, facilité par des connaissances établies (collègue
de formation, directeur rencontré dans une association
sectorielle, etc.).
3. Contacter les « grosses » associations gestionnaires
d’établissements en Midi-Pyrénées (AGAPEI, ASEI,
ARSEAA, ANRAS) ainsi que l’institut de formation le
CRFPFD via sa responsable CAFDES, Solen THOBIE.
 Un point devra être fait lors du prochain C.A.
Matinée Technique ARDESS-ADC-IRFFD & remise diplômes
 Afin de préparer cet évènement prévu le 07 Avril 2016, une rencontre
est programmée le 25 Novembre de 13h30 à 15h30 à Synergie
Handicap avec l’ADC (M. CARASCO), l’ARDESS (Mme WACHTER, M.
DIEUL, M. GIRARD) et l’IRFFD (M. VINCHES). Nous envisageons de
prendre Reynald BRIZAIS comme intervenant qui n’avait pu se rendre
à Montpellier suite à des grèves d’avions en 2015.
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Visioconférence et Skype
 Face à la réorganisation territoriale, les distances risques de poser
problème pour organiser nos réunions. Il est envisagé de tester des
visioconférences prochainement. Pour faciliter l’accès à cette
technologie, il est possible de recenser les lieux équipés dans chaque
département pour établir une carte permettant aux administrateurs
de se regrouper dans une même salle.
L’échec du projet APPROFORIS
 Le projet de rapprochement entre l’IRTS, l’IFME et l’IRFFD a s’est
finalement soldé par un échec au mois de Juin notamment à cause
de craintes d’absorption de la part d’un des protagonistes. D’autres
pistes de coopération sont à l’étude avec d’autres instituts.
Les Mandats de l’ARDESS
 IRFFD : (voir le point sur APPROFORIS)
 CREAI-ORS : Rien à signaler.
 IRTS LR : Rien à signaler.
 CADR’AS : Mme RAGACHE porte quasiment à elle seule l’association
en étant Présidente mais en jouant aussi le rôle de trésorière et
secrétaire. Elle présentera sa démission lors de l’AG CADR’AS
prévue en 2016 et se pose la question de la pertinence de
l’association. Toutefois, elle a des contacts fréquents avec des
directeurs en souffrance qui ont besoin d’écoute et de conseils. Elle
propose que l’ARDESS mette en place ce service en ayant une ou
deux personnes chargées d’occuper cette fonction.
 Idée à creuser au C.A. du 25 Novembre.
Rappel Agenda de l’ARDESS
Actualité régionale
o

Prochains Conseils d’Administration à Synergie Handicap

(Immeuble Horizon 21 – Zone du Millénaire - 650, rue Louis Lépine 34000 Montpellier) :
 Mercredi 25 Novembre 2015 à 09H30
 Mercredi 27 Janvier 2016 à 09H30 (changement de date)
 Jeudi 17 Mars 2016 à 19H00 (après l’AG au Mas Saporta)
 Vendredi 03 Juin 2016 à 09H30 (changement de date)
o

Assemblée Générale ARDESS 2016 :
 Jeudi 17 Mars 2016 à 17H00, après le 1er Jeudi de l’ARDESS (Actualité du droit social)
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o

Prochains Bureaux ARDESS :
 Vendredi 06 Novembre 2015
 Vendredi 08 Janvier 2016
 Vendredi 12 Février 2016
 Vendredi 11 Mai 2016

o

Journée ARDESS-IRFFD-IFOCAS-ADC :
 Jeudi 07 Avril 2016 de 09H30 à 14H00

Jeudis de l’ARDESS :
 Jeudi 19 Novembre 2015 à Narbonne (Actualité règlementaire sur les signalements)
Et en 2016
 Jeudi 17 Mars : Actualité du droit social par le Cabinet Barthélémy.
 Jeudi 22 Septembre : Actualité financière et budgétaire.
 Jeudi 17 Novembre : Actualité règlementaire & judiciaire.
o

Actualité régionale
Aude
► Date à venir.
Gard
► Mercredi 07 Octobre 2015 à 9h00 à Nîmes à l'IME Les Platanes

09h00-10h00 : Petit-déjeuner ARDESS (échange sur l’actualité et pratiques dans le département).
► Vendredi 13 Novembre 2015

Matinée départementale (sous réserve).

► Mercredi 02 Décembre 2015 à 9h00 à Nîmes à l'IME Les Platanes

09h00-10h00 : Petit-déjeuner ARDESS (échange sur l’actualité et pratiques dans le département).
Hérault
► Mercredi 04 Novembre 2015 au Siège des PEP 34 à Montpellier.

Le thème de cette rencontre est à définir.
Lozère - P.O.
► Dates à venir

Le Vendredi 02 Octobre 2015
Edith DEVE
Secrétaire ARDESS

