Conseil d’Administration ARDESS
Du Vendredi 03 Juin 2016
Présents :
Aude : Lionel JEREZ, Christian MEUNIER, Jacques VIEU.
Gard : Jean-Marie JACQUOT.
Hérault : Edith DEVE, Pierre PETIT.
Et Rémy Girard (chargé de communication).
Absents :
Aude : Serge LOUBET, Véronique MARY, Jacqueline WACHTER (excusés).
Gard : Jean-Pierre ALLIROL, Eva BORGE Didier DUPONT, Marlène JAFFIOL, Sophie MATHIEU,
Corine NOTELTEERS, Bruno PRADALET (excusés).
Hérault : Françoise ARDEBILI, Marec DIEUL, Awena GARANDEL, Monique COCHET-GRASSET
(excusés).
Lozère : Evelyne BOISSIER (excusée).
Pyrénées-Orientales : Jérôme BARTRINA, Lydia MORSCHEIDT.
Membres associés : Jean-Claude AOUNI (FNADEPA), Anne-Françoise BERNARD (ADC), MarieChristine RAGACHE (CADR’AS), Magali ROUSSEL (IRFFD) sont excusés.

****************************************************
Approbation du PV du CA du 17 Mars 2016.



Vie associative
Agenda 2016-2017.
 Conseils d’Administration : Nous poursuivons le mode de fonctionnement
actuel en alternant les mercredis et vendredis matins. Nous envisageons
de revenir au CREAI-ORS à Montpellier (M. JACQUOT se charge de

demander la possibilité à Mme LAMBERT BARRAQUIER, la nouvelle
directrice qu’il connaît). Nous lançons un Doodle à remplir avant le
Vendredi 24 Juin afin que chaque membre du Conseil d’Administration
donne ses disponibilités vis-à-vis des dates proposées. Ce sondage est à
remplir en cliquant ICI
 Assemblée Générale 2017 : Elle aura lieu le Jeudi 16 Mars.
 Dans la perspective de l’élargissement à la nouvelle région, l’AG
doit se dérouler à mi-chemin entre Midi-Pyrénées et LanguedocRoussillon. Sous réserve de validation par Mme WACHTER, le
choix se porte au Foyer de Pennautier (à proximité de
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Carcassonne). Nous envisageons une nouvelle formule qui consiste
à proposer une matinée de formation suivie d’un repas puis de
l’Assemblée Générale l’après-midi qui se terminerait aux alentours
de 17H00 afin d’éviter à ceux venant de loin de ne pas rentrer
trop tard.
 Une autre option étudiée est de constituer des ateliers
participatifs le matin sur les orientations de l’ARDESS, les
thématiques
formation, …

transversales

à

aborder

lors

des

Jeudis

de

pour ensuite en discuter l’après-midi en AG. Une

liste d’orientations sera discutée lors du C.A de Janvier 2017 puis
relayée aux délégations départementales pour préparer en amont
ce travail.
 Jeudis ARDESS 2017 : Les dates retenues sont les suivantes :
1. Jeudi 18 Mai 2017 : Actualité du Droit Social ou autre thème à
définir.
2. Jeudi 21 Septembre 2017 : Actualité Comptable et Financière
ou autre thème à définir.
3. Jeudi 23 Novembre 2017 : Actualité Juridique ou autre thème à
définir.
4. Un questionnaire sera proposé aux adhérents pour connaître leurs
besoins de formation. Nous leur demanderons quelles sont les
thématiques transversales qu’ils souhaitent voir aborder ? M.
GIRARD va s’en charger dans les prochaines semaines.



La nouvelle directrice de l’IRFFD, Mme ROUSSEL, qui remplace M. VINCHES,
est d’accord pour prendre la relève et participer à nos futurs C.A. M. VIEU doit
la rencontrer le 09 Juin.



Point sur les Jeudis de l’ARDESS 2016 :
 Le Jeudi 22 Septembre est confirmé au CREAI-ORS à Montpellier avec
l’intervention de M. CLOUVEL.
 Le Jeudi 17 Novembre est confirmé au CMPP de Narbonne avec
l’intervention de RESSOURCIAL et de Maître AURIOL (programme

détaillé à venir).



Ouverture et développement de l’ARDESS en Midi-Pyrénées :
 M. GIRARD constitue un listing des établissements et directeurs en MidiPyrénées (MP). A l’heure actuelle, il a réuni plus de 400 adresses et va
croiser les informations avec les contacts déjà établis par plusieurs
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directeurs (Messieurs JACQUOT, PETIT, VIEU). Par ailleurs, M. VIEU et
Mme NOTELTEERS ont déjà discuté avec le GRDEI (Groupement

Régionale de Directeurs d’Etablissements pour Inadaptés) pour envisager
une future rencontre.
 Un courrier de présentation de l’ARDESS qui a pour but de faire
connaître notre association en MP via un 1er mailing sera envoyé au Bureau
par M. GIRARD pour validation.
 Il semble également que certains DG en MP voient l’ARDESS comme un
syndicat de directeurs. La rédaction d’un courrier argumentaire destiné à
l’adhérent pour justifier son intérêt de rejoindre l’ARDESS est à
envisager.
 Vu le peu de participants au C.A. de ce jour, la stratégie d’élargissement
de l’ARDESS en MP sera abordée lors du C.A. de Septembre.



Inversion des mauvais résultats financiers de l’ARDESS : M. VIEU évoque
quelques pistes comme solliciter notre banque (Crédit Coopératif) pour
bénéficier d’un mécénat ou d’aides financières, rechercher des sponsors,
développer le nombre d’adhérents (Comment ? Quelle organisation ? Quel intérêt

à nous rejoindre ? Qui est concerné ?). Cette question est à approfondir au
prochain C.A.



Entrer de plein pied dans l’Economie Sociale et Solidaire en allant chercher des
directeurs jusqu’à présent « ignorés » : quelle plus-value à proposer aux
directeurs de ce secteur ? Center sur la fonction de direction en commun avec
des thèmes transversaux et des échanges entre spécificités de chacun. Par
exemple, les directeurs du médico-social apportent leurs compétences et
expériences (ex : la stratégie budgétaire, les accréditations, les certifications,

les partenariats, …) et vice-et versa.
Par manque de temps, les sujets redynamiser des départements en perte de vitesse et création d’un
service « Ecoute et conseils » prévus à l’ordre du jour n’ont pu être traités




Action régionale
Relation avec le centre de formation Initiatives : sujet non traité.
Point sur les représentations et mandats :
 IRFFD : Lors du prochain C.A. IRFFD du 14 Juin, M. JACQUOT soulignera
l’attachement de l’ARDESS aux questions de formation des directeurs et
des personnels. Rappelant notre souhait, en tant que membre fondateur
de l’IRFFD, d’être pleinement associés aux réflexions et aux décisions
politiques de l’instance.
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Action nationale
FNADES : Forum 2016 les 1 & 2 Décembre à proximité de Strasbourg : sujet non

traité à aborder au prochain C.A.
Vie des départements





Vu le peu de monde présent, ce point n’est pas abordée.
Questions diverses
Départ à la retraite de Lionel JEREZ qui sera fêté le Mardi 12 Juillet au Domaine
St Johannes à Narbonne lors de la réunion ARDESS 11. Tous les membres du C.A.
sont invités ainsi que les membres audois. Un pot commun est organisé pour lui
offrir un cadeau.

Le Jeudi 09 Juin 2016
Par Rémy GIRARD

Chargé de communication de l’ARDESS
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