Conseil d’Administration ARDESS
Du Mercredi 21 Septembre 2016
Présents :
Aude : Jacques VIEU.
Gard : Jean-Pierre ALLIROL, Jean-Marie JACQUOT, Sophie MATHIEU, Bruno PRADALET.
Hérault : Edith DEVE.
Et Rémy Girard (chargé de communication).
Absents :
Aude : Serge LOUBET, Véronique MARY, Jacqueline WACHTER (excusés), Christian MEUNIER.
Gard : Eva BORGE, Didier DUPONT, Marlène JAFFIOL, Corine NOTELTEERS (excusés).
Hérault : Marec DIEUL, Monique COCHET-GRASSET, Pierre PETIT (excusés), Françoise ARDEBILI,
Awena GARANDEL.
Lozère : Evelyne BOISSIER (excusée).
Pyrénées-Orientales : Jérôme BARTRINA, Lydia MORSCHEIDT.
Membres associés : Anne-Françoise BERNARD (ADC), Marie-Christine RAGACHE (CADR’AS), Magali
ROUSSEL (IRFFD) sont excusés, Jean-Claude AOUNI (FNADEPA).

****************************************************
Approbation du PV du CA du 03 Juin 2016.



Vie associative
Rôle de l’ARDESS dans la nouvelle structure « FAIRE ESS » :
 La récente fusion entre Synergie Handicap, l’IRTS et l’IRFFD créant la
nouvelle structure « FAIRE ESS » pose la question de la place de
l’ARDESS au sein de son Conseil d’Administration. Nous regrettons le
manque de consultations et d’informations dans ce processus alors que
l’ARDESS siège aux C.A. de l’IRTS et de l’IRFFD. Nos deux
représentants (Jean-Marie JACQUOT et Edith DEVE) ont reçu une
convocation à l’Assemblée Générale Extraordinaire de l’IRFFD du 19
Octobre sans avoir plus de précisions sur le programme. Face à ce
constat, il a été décidé d’adresser un courrier à M. PIERSON, président
de l’IRTS, afin de :


Confirmer la présence de l’ARDESS à la Commission technique de
la nouvelle entité.



Confirmer la participation active de l’ARDESS à l’organe
délibératif de « FAIRE ESS » et l’intégrer statutairement à la
gouvernance de la nouvelle entité.
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Point sur les Jeudis de l’ARDESS 2017 :
 La question se pose sur les thèmes à proposer pour les Jeudis de
l’ARDESS 2017. Si l’actualité du droit social semble incontournable, une
journée complète consacrée à l’actualité comptable et financière paraît
« indigeste ». Il faut repenser éventuellement les sujets en y apportant
des nouveautés vis-à-vis de l’actualité (ex : plan Vigipirate et sécurisation

des établissements). Un questionnaire de satisfaction sera adressé aux
participants. Il comportera aussi une partie dans laquelle chacun émettra
des propositions de thèmes qu’il souhaiterait voir aborder.
 Nouvelle politique tarifaire pour une partie des adhérents. Comme c’est
actuellement le cas pour l’adhésion, un tarif réduit sera proposé aux
étudiants CAFDES (non-salariés), aux directeurs en recherche d’emploi
et aux retraités. La participation au 1er Jeudi coûtera 80€ + 15€ de frais
d’adhésion à l’ARDESS et permettra la gratuité aux deux autres Jeudis.



Ouverture et développement de l’ARDESS en Midi-Pyrénées :
 Le nom de la nouvelle région est enfin connu, il s’agit de l’ « Occitanie ».
Cette

mention

remplacera

donc

l’ex

« Languedoc-Roussillon

Midi-

Pyrénées » que nous avions associée lors de l’Assemblée Générale de
l’ARDESS de Mars dernier. Un débat autour de l’intégration de la croix
occitane à notre logo*(à retrouver en fin du CR) a eu lieu. Face à quelques
réticences, nous devrions abandonner cette idée ou du moins rendre ce
symbole plus discret.
 Stratégiquement, pour se faire connaître le plus efficace est le bouche à
oreille. Il est nécessaire que chaque adhérent utilise ses propres réseaux
professionnels en présentant l’ARDESS à ses contacts de MP et LR. Cela
peut se faire à distance (mail/téléphone) ou directement lors de
formations ou rencontres intersectorielles avec les établissements de MP

(par exemple : regroupement des déficits sensoriels, GESAT, MECS, …).
 Rémy GIRARD a constitué un listing des établissements et directeurs en
Midi-Pyrénées (MP) qui ne demande qu’à s’enrichir. A l’heure actuelle, il a
réuni plus de 450 adresses mails. Le but est d’envoyer un courrier de
présentation de l’ARDESS afin de faire connaître notre association en MP
au plus grand nombre. Le courrier est en phase de validation avant l’envoi
définitif. Il est important que cela soit fait avant 2017.
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Inversion des mauvais résultats financiers de l’ARDESS : Jacques 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. Notre trésorier ayant dû écourter la séance,
nous y reviendrons lors du prochain C.A. Toutefois chacun(e) peut réfléchir à
des solutions d’ici là.
Vie des départements














Aude : Réunion le 20 Octobre à l’EHPAD d’Ouveillan durant laquelle seront traité
le GHT (Groupe Hospitalier de Territoire) et le remplacement de Lionel JEREZ
par Véronique MARY en tant que déléguée ARDESS 11.
Gard : Petit-déjeuner le 14 Septembre attirant une douzaine de personnes avec
la présence de Mme THOUVENOT qui mène une recherche sur l’EmploiFormation et sollicite des directeurs. A venir, d’autres petits-déjeuners en
Octobre et Novembre ainsi qu’une matinée départementale sur les RPS le 14
Décembre à Nîmes.
Hérault : Rencontre le 05 Octobre à Montpellier sur le thème « Manager la
qualité dans la durée en insufflant une démarche de la culture de l’amélioration
continue. ».
Lozère : Aucune dynamique.
P.O. : Plusieurs tentatives de relancer de la part de Jacques VIEU ;
malheureusement sans aucun résultat.
Action régionale
Relation avec le centre de formation Initiatives : Afin de connaître leur projet et
leurs intentions vis-à-vis de l’ARDESS, une rencontre avec plusieurs membres du
C.A. est à organiser. Etant à proximité, Edith DEVE et Pierre PETIT sont
pressentis.
Action nationale
FNADES : Forum 2016 les 1 & 2 Décembre à proximité de Strasbourg sur le
thème de « L’inclusion sociale des personnes en difficulté en Europe : les effets
sur les pratiques de direction ». Puisque plusieurs membres de l’ARDESS
souhaitent s’y rendre, pourquoi ne pas effectuer le voyage et la réservation en
commun ? La liste des horaires TGV et des hôtels sera communiquée par Rémy
GIRARD.



Questions diverses
Renouvellement des supports de communication : Dans la perspective d’ouverture
et de développement de l’ARDESS en Midi-Pyrénées, il va être nécessaire de
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rééditer les supports de communication, notamment avec le nouveau nom et logo
de l’association.
Le Vendredi 30 Septembre 2016
Par Rémy GIRARD

Chargé de communication de l’ARDESS
Proposition logo :
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