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PROCÈS VERBAL DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ARDESS du 11 Avril 2018 

 

 
Nombre d’adhérents à jour de leur cotisation : 77. 
Nombre de présents ou représentés : 29. 
Selon les statuts, le quorum est atteint pour valider les décisions votées lors de l’assemblée 
générale 

 

I. RAPPORT MORAL  
 

 RAPPORT MORAL 2017 par Jacques VIEU, Président 
 

2017 fut une année charnière durant laquelle nous nous étions fixés des objectifs ambitieux 
que nous n’avons pu malheureusement tous tenir. Toutefois « Rome ne s’est pas faite en un 
jour » et les orientations présentées lors de l’Assemblée Générale de Mars 2017 restent pour la 
plupart toujours d’actualité. 
 
En effet, le Conseil d’Administration de l’ARDESS et moi-même étions conscients que ces axes 
de travail nécessiteraient du temps afin de les mettre en place. Contrairement à certaines 
années, nous avons opté pour une vision à moyen terme car je le rappelle, nous avons tous 
validé l’extension de l’ARDESS aux ex-départements de Midi-Pyrénées (avec toutes les 
spécificités, les avantages mais aussi les « contraintes » que cela comporte). 
 
Plusieurs collègues nous ont rejoints en 2017 et ont activement participé à la vie de 
l’association en intégrant le C.A. Bien entendu, nous aurions souhaité qu’ils soient plus 
nombreux à suivre leurs traces, mais le potentiel reste intact et cette année aura permis à 
d’autres collègues sûrement « plus timides » de découvrir notre existence à travers l’envoi 
régulier d’informations, sans encore franchir le pas en adhérant à l’ARDESS. Je crois 
sincèrement que nous devons poursuivre ces efforts d’ouverture et les renforcer notamment en 
nous faisant connaître « physiquement » lors par exemple d’une journée formation qui pourrait 
être rassembleuse. 
 
L’offre régionale, désormais élargie aux 13 départements que compte actuellement la 
nouvelle Région « Occitanie » doit s’inventer à l’aune de nos engagements militants et de ce 
que nous pouvons et pourrons réellement offrir à nos adhérents, qu’ils soient fidèles anciens ou 
tout nouveaux. 
 
L’une des autres orientations concernait notre trésorerie qui ne s’est malheureusement pas 
améliorée. Jean-Pierre ALLIROL, notre Trésorier, vous en parlera mieux que moi mais sans 
résultat probant en 2018, nous ne pourrons maintenir notre « train de vie » puisque année 
après année nous puisons dangereusement dans nos réserves. Malgré une hausse de 
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fréquentation et des recettes engendrées par nos formations des Jeudis de l’ARDESS, le compte 
n’y est pas.   
 
Comme je l’ai évoqué l’an passé, la militance associative, lors des Conseils d’administration, 
et ce, quel que soit le lieu de la réunion est en deçà de nos espérances, notamment lorsque 
nous étions facilement plus d’une dizaine de participants il y a encore peu de temps. Il est vrai 
que plusieurs de nos collègues engagés sont partis en retraite sans qu’il y ait un passage de 
flambeau avec leurs remplaçants…  
 
Comme pour les « Jeudis de l’ARDESS » avec leur contenu et leur localisation, nous devons 
aussi réfléchir à l’avenir de notre instance démocratique du CA, afin de remobiliser les 
collègues inscrits dans une démarche active de militantisme au sein de l’ARDESS-Occitanie, 
voire évidemment les nouveaux collègues des anciens départements de Midi-Pyrénées, qui nous 
rejoignent aujourd’hui. 
 
Cadr’As : l’offre d’assurance aux directeurs, créée en son temps par l’ARDESS, continue de 
remplir son office. Cela a été possible parce qu’il s’est toujours trouvé  quelqu’un pour 
prendre le relais et mener plus loin le projet. Je voudrais profiter de ce rapport moral pour 
remercier Marie Christine RAGACHE pour le travail qu’elle a accompli pour que ce service 
continue à être rendu aux adhérents. Par ailleurs je remercie Bruno PRADALET qui vient lui 
apporter son aide dès cette année. 
 
L’ARDESS-Occitanie a aujourd’hui besoin de davantage de militants associatifs présents et 
actifs, toutes les bonnes volontés sont les bienvenues, pour proposer et ainsi faire rayonner ce 
qui est notre socle de valeurs et de principes. 
 
Ce sera l’une des missions du prochain Conseil d’Administration qui sera constitué à l’issue de 
cette Assemblée Générale. 
 
Je vous remercie de votre attention. 

Jacques VIEU 
Président de l’ARDESS 

 
 
 
Le rapport moral est approuvé à l’unanimité 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.ardess.com/
mailto:ardess.contact@gmail.com


 

ASS OCI AT IO N REG IO NALE DES  DI RE CTE URS DE  L ’ ECONO MIE  SO CIAL E ET  SOL I DAI RE  
Siège Social : CAMSP CMPP de Narbonne – 56, Rue St Salvayre – 11100 Narbonne – Tél 04 68 90 19 45 Fax : 04 68 90 66 64 

Siège Administratif : Centre de Blannaves – 551, route de la Royale 30100 Alès – Tél : 04 66 34 47 89 Fax : 04 66 30 62 36 
Site : www.ardess.com            Mail : ardess.contact@gmail.com  

 Président : M. Jacques VIEU   /  Trésorier : M. Jean-Pierre ALLIROL   /  Secrétaire : Mme Edith DEVE 
Membre fondateur de la fédération nationale des associations de directeurs d’établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux à but non lucratif  (F.N.A.D.E.S.) 

 

II. RAPPORT D’ACTIVITÉ 2017  
 

A] Rapports d’activité des départements 
 

Départements de l’ex Languedoc-Roussillon 

 AUDE 
 
En 2017, le nombre d’adhérents a poursuivi sa légère augmentation avec 16 personnes. Durant cette 
année, sous l’impulsion de Véronique Mary, quatre réunions furent organisées réunissant une dizaine 
d’adhérents pour des échanges d’infos, des débats ouverts sur les problématiques propres à chaque 
secteur, des témoignages sur différents sujets. Toutefois, suite au départ de Mme MARY dans l’Hérault, 

la place de délégué(e) départemental(e) est de nouveau disponible en 2018. 
 

 GARD : 

Le nombre d’adhérents a diminué (-6 personnes) tout en se maintenant à un niveau plus que correct. La 
dynamique a perduré puisque comme les années précédentes, l’actualité a été chargée tout au long de 
l’année avec une dizaine de petits déjeuners (merci à Sophie MATHIEU de l’IME Les Platanes) attirant 
un groupe variant de 5 à 10 personnes généralement. La matinée départementale sur les RPS animée 
par l’AIMST en février 2017 a bien fonctionné avec environ 25 participants. En parallèle, le travail 
entamé en 2015 s’est poursuivi avec la mise en place d’ateliers de sensibilisation aux handicaps avec la 
ville de Nîmes dans le cadre des ateliers péri scolaires. Le bilan 2017 reste globalement positif sur le 
département. 

 
 HÉRAULT : 

Sur le département de l'Hérault, nous avons organisé trois  réunions d'une durée de 2 heures au cours de 
l’année. Les sujets abordés traitaient de thématiques transversales avec plusieurs intervenants (parfois 
en interne avec le témoignage d’un directeur, parfois en externe avec l’intervention du Cabinet 
Aviance Conseils). Le nombre de membres n’a pas évolué avec 23 directeurs. Notons que la place de 
délégué départemental est vacante en 2018 puisque Pierre PETIT (que nous remercions pour son 
animation et son investissement) n’est plus en mesure d’assumer sa fonction en raison de missions 
complémentaires attribuées par son association. 
 

 LOZÈRE : 

Comme depuis plusieurs années, 2017 s’est caractérisée par l’absence d’activités sur ce territoire. Il 
n’y a plus de délégué départemental et nous comptions un unique adhérent. Sans bonne volonté locale, 
il sera impossible relancer une dynamique ARDESS en 2018. 

 
 PYRÉNÉES-ORIENTALES : 

Ce département s’est malheureusement « rendormi » en 2017. Pourtant il semblait que sous l’impulsion 
de Lydia MORSCHEIDT, actuelle déléguée départementale ARDESS, plusieurs pistes de travail à 
concrétiser étaient évoquées pour cette année sans finalement voir le jour. Toutefois, bien qu’en chute 
(-6 personnes) le nombre d’adhérents reste correct (15) et ce, malgré un manque d’activité. 
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Départements de l’ex-région Midi-Pyrénées 
 

 ARIEGE : 

Avec l’ouverture de l’ARDESS en Midi-Pyrénées, nous avons accueilli Damien DEPLANQUE qui a intégré le 
Conseil d’Administration en 2017 et s’est vu confier le rôle de délégué départemental. Les relations 
n’étant pas au beau fixe entre plusieurs associations qui n’incitent pas les directeurs à se réunir. Son 
arrivée étant récente dans ce département, il faut du temps pour implanter l’ARDESS !  

 
 AVEYRON : 

Plusieurs contacts avec quelques directeurs ont été noués en 2017 se concrétisant par l’adhésion d’un 
directeur. Toutefois, cela n’est pas allé plus loin. 

 
 HAUTE-GARONNE : 

Une directrice retraitée d’un établissement dans le Tarn mais habitant dans ce département nous a 
rejoints en 2017. L’ARDESS manque encore de visibilité et certains DG de grosses associations n’incitent 
pas leurs directeurs au militantisme. 

 
 LOT : 

A l’instar des autres départements, 2017 a été calme puisque Christian MEUNIER, jadis audois et 
désormais délégué ARDESS Lot a tenté d’informer ses nouveaux collègues sur l’existence de notre 
association et de son intérêt mais il faut laisser du temps au temps pour voir l’ARDESS s’implanter 
activement dans ce département. Notre collègue souligne également un manque de militance. 
 

 TARN : 

Malgré les tentatives de réunion de la part d’Uvaldo POLVOREDA qui a adhéré et intégré le C.A ARDESS 
en 2017, il n’y a pas eu de rencontres. On en reste malheureusement aux paroles sans les actes. 
Certaines associations et DG bloquent également le mouvement comme dans d’autres départements. 

 
 AUTRES DEPARTEMENTS : 

Des informations et mails ont circulé tout au long de l’année sans que cela suscite l’intérêt mis à part 
quelques contacts n’ayant pas abouti par la suite. L’idée d’une rencontre physique lors d’une journée 
formation (et pas uniquement virtuelle) pourrait éventuellement attirer certains directeurs. 
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B] Les adhésions 
  
En 2017 l’ARDESS a enregistré une baisse totale du nombre de ses adhérents (8 membres en 
moins) notamment en ex-Languedoc-Roussillon (14 membres en moins) à peine atténuée par 
l’arrivée de 6 nouveaux directeurs d’ex-Midi-Pyrénées. Le résultat est décevant et peut 
s’expliquer en partie par le renouvellement des effectifs dans les établissements (plusieurs 
départs en retraite de directeurs actifs). 
Voici un tableau récapitulatif : 

Languedoc-Roussillon Midi-Pyrénées 
          Dépt 
Année 

Aude Gard Hérault Lozère P.O. Ariège Aveyron Haute-
Garonne 

Lot Tarn 
TOTAL 

2017 16 36 23 1 15 1 1 1 1 2 97 

2016 15 42 23 4 21 - - - - - 105 

2015 14 39 22 7 21 - - - - - 103 

2014 12 34 23 10 23 - - - - - 102 

2013 11 31 28 14 24 - - - - - 108 

2012 5 28 22 15 22 - - - - - 92 

2011 6 24 26 9 20 - - - - - 85 

2010 6 19 14 9 17 - - - - - 65 

2009 7 29 23 16 18 - - - - - 79 

2008 9 34 29 21 26 - - - - - 119 

2007 16 45 31 22 27 - - - - - 141 

2006 23 50 38 20 23 - - - - - 154 

2005 21 51 43 27 18 - - - - - 161 

2004 13 45 34 25 16 - - - - - 133 
 

Parité Hommes / Femmes : 
 

L’ARDESS compte en tout 97 adhérents dont : 

- 48 femmes représentant 49% des membres 
- 49 hommes représentant 51% des membres 

 

Points positifs :  
- Arrivée de nouveaux directeurs motivés issus de Midi-Pyrénées. Quelques-uns ont 

d’ailleurs intégré le Conseil d’Administration de l’ARDESS.  
- Toujours quelques étudiants CAFDES qui rejoignent notre association. 
- Quasi parité entre hommes/femmes. 

 
 

Points négatifs :  
- Baisse inquiétante des adhésions en Languedoc-Roussillon (-13%). 
- Difficultés à attirer de nouveaux adhérents dues à plusieurs facteurs (multiplications des 

sollicitations, freins de certains DG, baisse du militantisme, éloignement géographique, 
changement de génération, …). 

- Aucune rencontre et baisse des adhérents dans plusieurs départements. 
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C] Les Jeudis de l’ARDESS 
 
En 2017, 15 directeurs ont souscrit à la formule des 3 Jeudis à 450€ (identique à 2016). Fait 
nouveau : la mise en place d’un tarif réduit 80€ (sur les mêmes critères que les adhésions) n’a 
enregistré qu’une seule souscription. Voici le nombre de participants à chaque journée :  

 Jeudi 18 Mai 2017 « Actualité du droit social » : 16 inscrits 

 Jeudi 21 Septembre 2017 « Actualité comptable et financière » : 25 inscrits 

 Jeudi 23 Novembre 2017 «  Actualité règlementaire » : 33 inscrits 
 

Moyenne 2017 de participants aux 3 Jeudis : 25 participants 
Moyenne 2016 de participants aux 3 Jeudis : 21 participants 
Moyenne 2015 de participants aux 3 Jeudis : 21 participants 
Moyenne 2014 de participants aux 4 Jeudis : 25 participants 
Moyenne 2013 de participants aux 3 Jeudis : 30 participants  
Moyenne 2012 de participants aux 3 Jeudis : 35 participants  
Moyenne 2011 de participants aux 4 Jeudis : 21 participants  
 
Points positifs :  
 

- Hausse du nombre de participants tout au long de l’année due notamment au 3ème Jeudi 
sur les Ordonnances Macron qui augmente la moyenne de participation.  

- Une satisfaction des participants lors ces formations (intervenants de qualité, climat 
convivial). 

- L’ouverture du dernier Jeudi de l’ARDESS permet à quelques directeurs hors association 
de nous découvrir et envisager de nous rejoindre à l’avenir. 
 

Points négatifs : 
  

- Poursuite de la stagnation du nombre de souscription à la formule à 450€. 
 
Après plusieurs années de baisse de la fréquentation, en 2017 notre « produit phare » est 
revenu au niveau de 2014 (qui comptait toutefois 4 Jeudis) soit une hausse de 19%. Malgré la 
satisfaction des participants, ces formations peinent à attirer du monde selon les thèmes.  
Fort heureusement le dernier Jeudi fut un succès. A noter que le tarif (80€) destinés aux 
retraités, étudiants et directeurs en recherche d’emploi n’a pas motivé davantage cette 
catégorie d’adhérents à participer aux formations. 
 
D] La journée commune ARDESS-IRFFD  
 
Comme chaque année depuis 2012, la demi-journée technique organisée à l’occasion de la 
remise des diplômes s’est déroulée la matinée du 20 Avril avec pour thème : « Comment 
FAIRE équipe demain ? ». Cet évènement en partenariat avec FAIRE ESS et l’ADC a attiré 
environ 250 personnes dans l’amphithéâtre. En 2018, cette matinée est prévue le Jeudi 12 
Avril sous une forme identique. Bien que cela soit encore flou, le thème pressenti serait 
l’innovation sociale et l’intervenante serait une sociologue spécialiste du sujet. 
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E] Les réunions du Conseil d’Administration et du Bureau 
  
En 2017, nous nous sommes réunis fréquemment : 

 En Bureau : le 13/01/17. 

 En Conseil d’Administration : le 03/02/17 ; le 16/03/17 ; le 30/06/17 ; le 13/10/17 et le 
15/12/17. 

Le nombre de participants a évolué selon les disponibilités de chacun mais dans l’ensemble, 
nous étions peu nombreux (entre 6 et 12 membres soit une moyenne de 9 participants). 
Toutefois, avec les pouvoirs distribués par les absents, le quorum a été atteint à chaque 
réunion. 
 
F] Les relations avec les autres associations 
 

1. La FNADES 
 

En 2017, aucune activité notable à signaler de la part de la FNADES. Faute de renouvellement, 
son Conseil d’Administration envisage l’arrêt de la Fédération.  
 

2. CADR’AS 
 

L’ARDESS a aidé Mme RAGACHE, la présidente CADR’AS, en réalisant de brèves missions (envoi 
des  factures, mise à jour fichier associations adhérentes, …). 
 

3. FAIRE ESS 
 

Suite à la création de FAIRE ESS qui a abouti à la disparition de l’IRFFD, l’ARDESS a échangé 
plusieurs courriers afin de maintenir sa place au Conseil d’Administration ; demande qui a été 
refusée en attribuant seulement des places aux Conseils de Pôles. 
 

4. L’ADC 
 

Les relations restent bonnes avec des contacts réguliers et des invitations aux réunions. 
Toutefois depuis la signature de la charte de coopération en 2015 permettant à leurs membres 
de participer à nos formations des « Jeudis de l’ARDESS », aucun d’entre eux n’en a bénéficié.  
 

5. CREAI-ORS 

Tout au long de l’année, Mme MATHIEU-CABOUAT a participé régulièrement aux réunions pour 
y représenter l’ARDESS. La fréquentation aux Conseils d’Administration est bonne avec de 
nombreux participants. Changement de direction puisque Mme BARAQUIER est remplacée par 
un directeur de l’ORS. 
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G] La communication et les relations « presse » de l’ARDESS 
  

1. Le site Internet de l’ARDESS 
 

Le site Internet de l’association fonctionne bien en étant régulièrement mis à jour. Il est 
également bien référencé le rendant visible sur Internet via les moteurs de recherche. La 
documentation des différents intervenants est disponible dans la partie réservée aux membres 
ainsi qu’un annuaire contenant les coordonnées des adhérents (en ligne ou en fichier PDF). 
  

2. La Newsletter de l’ARDESS 
 

En 2017, 4 Newsletters ont été envoyées pour informer les adhérents et « sympathisants » des 
actualités de l’ARDESS. Cette initiative se poursuivra en 2018. 
 

3. Les réseaux sociaux 
 

Apparaissant sur les réseaux sociaux fin 2015, l’ARDESS a poursuivi sa visibilité sur : 

 Twitter : https://twitter.com/ArdessContact 

 Viadeo : http://www.viadeo.com/fr/profile/association.de.directeurs.ardess  

 LinkedIn : https://www.linkedin.com/company/ardess 
Le but de cette opération (gratuite) est d’augmenter la visibilité et la notoriété de l’ARDESS 
via un mode de communication moderne. L’association crée des contacts avec des journalistes, 
associations, institutionnels en touchant en parallèle la nouvelle génération de directeurs 
habitués à utiliser cette technologie. En 2018, les actualités de l’ARDESS continueront à être 
relayées via ces canaux. 
 

4. Les relations presse et relations publiques 
 

Les contacts établis avec certains journalistes (ASH, Directions) se sont poursuivis, illustrés 
notamment par le partenariat avec la revue Directions lors de la Journée Technique du 20 
Avril. Nous sommes repérés auprès de ces derniers puisqu’ils contactent fréquemment 
l’ARDESS pour recueillir des témoignages de directeurs (-rices) sur des sujets divers.  
 

Par ailleurs, sur le local (Gard), un courrier demandant une rencontre avec la Direction 
Régionale de l’ARS a été envoyé à l’automne par l’ARDESS qui à ce jour est resté sans suite. 
Diverses rencontres institutionnelles (ARS, MDPH, Education Nationale, etc.) ont également eu 
lieu au cours de cette année. 
 

5. L’Annuaire Sanitaire et Social 
 

Comme les années précédentes, l’ARDESS a bénéficié d’une insertion gratuite (une page 
complète de présentation de notre association avec son logo). En 2017, cet annuaire regroupe 
l’ensemble des ESMS du Languedoc-Roussillon et Midi-Pyrénées. En complément de la version 
papier, l’ARDESS apparaît également sur le site www.sanitaire-social.com Cette opération 
gratuite vise à augmenter la notoriété et la visibilité de notre association et permettre une 
meilleure connaissance de nos activités. En conséquence, c’est tout à notre avantage !  
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III. RAPPORT FINANCIER 
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Au terme de cette présentation des comptes de l’association, quitus a été donné au 
trésorier par l’assemblée générale et à l’unanimité. 
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IV. DEBAT D’ORIENTATION 2018  
 

1 – Poursuivre l’élargissement et le développement de l’ARDESS à la nouvelle région en 
associant notamment des départements du LR avec les nouveaux de Midi-Pyrénées. 
2 – Poursuivre l’ouverture en direction des cadres de direction à qui l’employeur a confié une 
fonction de direction. 
3 – Ouvrir l’ARDESS à l’Economie Sociale et Solidaire. Cela nécessite de mieux connaître 
l’ensemble des structures de l’ESS en les rencontrant pour cerner leurs besoins. 
4 – Développer la visioconférence dans chaque département en proposant un accès dans les 
établissements équipés. 
5 – Améliorer le résultat financier de l’association par le développement du nombre 

d’adhérents et d’offres de formation.* 

6 – Rencontrer les directeurs de Midi-Pyrénées lors d’une journée formation en Midi-Pyrénées. 
7 – Poursuite de notre soutien à CADR’AS et à la FNADES. 
 
Orientations présentées et adoptées lors de l’assemblée générale du 11 Avril 2018 
 

*Cette orientation a été soumise à un vote qui a validé les décisions suivantes : 

 L’adhésion 2019 : 
 Tarif institutionnel fixé à 150€ par personne (en cas de prise en charge de la 

cotisation par l’établissement ou l’association). 
 Tarif individuel fixé à 100€ (si la personne finance elle-même son adhésion). 
 Tarif réduit fixé à 30€ pour les étudiants, retraités et personnes en recherche 

de poste. 

 Les Jeudis de l’ARDESS 2019 : 
 La formule des 3 journées de formation des « Jeudis de l’ARDESS » est fixée à 

550€ par personne. 
 La journée de formation « à la carte » est fixée à 220€.  

 

V. QUESTIONS DIVERSES 
 

Idées à creuser pour 2018 : 
 Renforcer et diversifier notre présence sur le terrain en multipliant les rencontres avec 

les professionnels, institutionnels et étudiants (Espace Sentein, réseau MAIA, …). 
L’ARDESS gagnera en visibilité et en notoriété auprès de tous. 

 Un besoin en formation sur le Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD) 
ou sur le prélèvement à la source en 2019 a été exprimé par plusieurs adhérents. Ce 
thème d’actualité peut être utilisé pourquoi pas et par ailleurs lors d’une journée en 
Midi-Pyrénées. 

 Pour information, le courrier adressé à l’ARS Occitanie à l’automne 2017 pour une 
demande de rencontre est resté lettre morte. Entre-temps, plusieurs interrogations 
contenues dans ce courrier ont eu des réponses mais nous pouvons regretter ce manque 
de dialogue voire de respect. 
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VI. ELECTION DU NOUVEAU CONSEIL D’ADMINISTRATION 
 
Tiers sortant 
Eva BORGE - Gard 
Marlène JAFFIOL - Gard 
Sophie MATHIEU CABOUAT - Gard 
Corine NOTELTEERS - Gard 
Bruno PRADALET - Vaucluse 
Françoise ARDEBILI - Hérault 
Marec DIEUL - Hérault 
Awena GARANDEL - Hérault 
Evelyne BOISSIER – Lozère 

 
 
 
Candidatures 
Virginie EDOUARD - Gard 
Sophie MATHIEU CABOUAT - Gard 
Bruno PRADALET – Vaucluse 
 
 

Tous élus à l’unanimité. 
 

Nouvelle liste départementale 

Ariège 
DEPLANQUE Damien 

 
Aude 

LIMOUZIN Michel 
LOUBET Serge 
VIEU Jacques 

 
Gard 

ALLIROL Jean-Pierre 
DUPONT Didier 

EDOUARD Virginie 
JACQUOT Jean-Marie 

MATHIEU-CABOUAT Sophie 
PRADALET Bruno 

RAGACHE Marie-Christine 

 
Hérault 

DEVE Édith 
MARY Véronique 

PETIT Pierre 
 

Lot 
MEUNIER Christian 

 
Pyrénées–Orientales 

MONIER Roland 
MORSCHEIDT Lydia 

 
Tarn 

POLVOREDA Uvaldo

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

Au terme de cette élection, l’Assemblée Générale s’est achevée. 
 
Le Mardi 17 Avril 2018 
 
Jacques VIEU,                     Edith DEVE,  
Président de l’ARDESS       Secrétaire de l’ARDESS 
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