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Conseil d’Administration ARDESS 
Du Mercredi 04 Décembre 2019 

 

Présents : 
Aude : David LANTELME, Michel LIMOUZIN, Jacques VIEU. 
Gard : Jean-Pierre ALLIROL, Sophie MATHIEU-CABOUAT, Bruno PRADALET. 
Haute-Garonne : Geneviève MORENO. 
Hérault : Eric GOYARD. 
Lozère : Jean-Frédéric DUMONT. 
Membres associés : Magali ROUSSEL (FAIRE ESS). 
 

Absents :  
Aude : Serge LOUBET. 
Ariège : Damien DEPLANQUE (excusé). 
Gard : Cécile CALVIGNAC, Didier DUPONT, Virginie EDOUARD, Jean-Marie JACQUOT (excusés). 
Hérault : Edith DEVE (excusée). 
Lot : Christian MEUNIER (excusé). 
Pyrénées-Orientales : Lysiane ASCOLA, Roland MONIER (excusés). 
Tarn : Uvaldo POLVOREDA (excusé). 
Membres associés : Marie-Christine RAGACHE (CADR’AS) (excusée), Anne CHALLIES (ADC), Jean-Pierre 
RISO (FNADEPA).  

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

 Approbation du PV du C.A. du 02 Octobre 2019. 

 

 Vie des départements  

 Aude : Une animation autour du co-développement professionnel proposée par Sophie 
LAPLACE d’Haliotis Conseils a eu lieu le 03/12. Huit personnes dont certaines non adhérentes 
étaient présentes. L’idée est de créer un espace de réflexion par petit groupe autour d’une 
question pour favoriser des échanges amenant des solutions sur plusieurs séances. Ce travail 
devrait se concrétiser en 2020. En cas d’essai concluant, ce type d’action pourrait se décliner 
aux autres départements en envisageant de rédiger une fiche générale de présentation 
pouvant rentrer dans le plan de formation. 

 Gard : Petit-déjeuner mensuel regroupant une douzaine de participants dont plusieurs 
nouveaux permettant de traiter de l’actualité départementale (par exemple au sujet de via 
trajectoire récemment). Prochain RDV le 18/12. 

 Lozère : Pas d’animation malgré des échanges entre M. DUMONT et le nouveau DG du Clos 
du Nid (principale association) pour encourager ses directeurs à participer aux activités de 
l’ARDESS ; mais semble-t-il sans grand résultat. 

 Autres départements : RAS. 
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 Vie associative 

 Retour sur le 3ème Jeudi de l’ARDESS du 21 Novembre 2019 :  
 

Pour cette dernière formation de l’année, il y avait 31 inscrits avec finalement peu d’absents. Tout s’est 
bien déroulé avec la qualité de l’intervention de Maître AURIOL et la convivialité habituelle. Merci à 
Jacques VIEU pour l’accueil au sein de son établissement narbonnais.    

 

 Réflexion sur les Jeudis de l’ARDESS 2020 :  
 

 Mis à part Maître AURIOL qui va cesser son activité, nous reprenons les mêmes 
intervenants à savoir Maître DE BAILLEUL (Cabinet BARTHELEMY) pour l’actualité du 
droit social du 14/05 et M. CLOUVEL (Axiom Associés) pour l’actualité comptable et 
financière du 17/09. 
 

 Au sujet des lieux, nous devrions reconduire la même formule à savoir les deux 
premières formations à l’UGECAM de Montpellier et la dernière au CMPP de 
Narbonne. 

 

 La question des changements à apporter, par exemple en proposant des thèmes 
novateurs qui permettraient de se différencier des offres déjà existantes, n’a pu être 
abordée faute de temps. De toute manière, celle-ci s’intègre pleinement dans le 
projet associatif 2020-2025 qui est en construction.  

 

 Projet associatif ARDESS Occitanie 2020-2025 :  
 

 Lors du dernier C.A. du 02 Octobre, les discussions se sont concentrées sur l’avenir 
de l’ARDESS en se rendant compte qu’il n’existait pas à proprement parler de ligne 
directrice ni de cadre précis définissant l’association. Mis à part ses statuts, aucun 
document récent traite  de son objet, de son rôle, de son intérêt, de son identité. 
Partant de ce constat, plusieurs administrateurs ont travaillé depuis sur ces 
questions. Lors de ce C.A. des échanges ont permis d’avancer et de poursuivre 
l’élaboration de ce projet notamment en insistant les valeurs de l’ARDESS (solidarité, 
réflexion, échanges, …) mais aussi en connaissant mieux nos adhérents qui 
composent notre association même si ce n’est pas encore suffisant. 
 

 Afin de faciliter cette tâche, il est envisagé d’étendre la recherche d’informations lors 
de l’adhésion en y rajoutant un questionnaire au bulletin d’adhésion du type : 

o Quel secteur d’activité (handicap, social, addictologie,…) ? 
o Direction mono-établissement ou pluri-établissements ? 
o Nombre de salariés sur la ou les structures ? Combien de salariés sous la 

responsabilité de la direction ? 
o Taille de l’association gestionnaire (nombre d’employés, nombre 

d’établissements) ? 
o Budget de l’établissement géré ? 

 

 Un dialogue s’est instauré sur la prise en charge de la cotisation par l’employeur qui 
fait de plus en plus débat. Un argument avancé (pouvant se trouver dans le projet) 
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serait de démontrer que l’ARDESS apporte une plus-value à l’association (et son 
salarié directeur) en entraînant :  

o Son bien-être (QVT) grâce aux rencontres avec des professionnels occupant 
un poste similaire et ayant les mêmes problématiques. A titre de 
comparaison, des docteurs  qui cotisent à l’ordre des médecins. 

o Des échanges de pratiques avec ses pairs renforçant du coup son efficacité. 
o Une actualisation de ses connaissances grâce aux formations rendant son 

travail « plus productif ». 
 

 Afin de poursuivre le travail du projet associatif ARDESS 2020-2025, Eric GOYARD 
rappelle les règles et échéances : 

o Chacun travaille de son côté et amende le texte autant qu’il le veut tant dans le 
fond que dans la forme.  

o Les « copies » sont à renvoyer à Jacques et à lui avant le Vendredi 10 Janvier. 
o Sur la base de tous les documents reçus, Jacques et lui feront une synthèse qui 

sera présentée au prochain C.A. du 12 Février 2020. 
o La synthèse sera envoyée au plus tard une semaine avant le C.A. du 12/02 afin 

que nous ne découvrions pas collectivement le texte. 
o Afin que nous nous y retrouvions chacun prend soin de rendre identifiable son 

texte (ex. marquer son nom en début de texte ou dans le nom de fichier …).  
 

 Action régionale 

 Etat des lieux sur des coopérations avec le GRDEI et l’ADC :  
 GRDEI : Didier BRIOT, son Président s’excuse de ne pas être présent pris par d’autres 

occupations mais réitère son souhait d’un rapprochement qu’il espère pouvoir 
aborder lors d’un prochain C.A. 

 ADC : Participation de trois de nos adhérents à leur réunion du 22/11, jugée 
intéressante, qui traitait surtout de la formation. La coopération est toujours 
d’actualité mais plusieurs administrateurs de l’ARDESS préfèrent d’abord terminer le 
projet associatif 2020-2025 qui permettra d’afficher clairement notre identité et 
valeurs avant de traiter cette question. 

 

 Point sur les représentations et mandats :  
Point non traité. 

 

 Organisation d’une journée formation-rencontre en « Midi-Pyrénées » autour d’un thème 
fédérateur : 

David LANTELME, Directeur Général de « La Rouatière », réitère son invitation pour organiser cette 
journée dans ses locaux. Par manque de temps ce point a été « survolé ».   

 
 Questions diverses  

 Idée d’organisation d’un séminaire régional avec des actes pour accroître la notoriété de 
l’association. A ce sujet, Magali ROUSSEL évoque l’Assemblée Générale d’une ONG qui 
travaille sur les attentes des professionnels européens qui se déroulera en Juin à FAIRE ESS. 
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Pourquoi ne pas monter un séminaire la veille avec nos collègues de l’ADC et autres 
partenaires à cette occasion ? 
 

 Le siège administratif de l’ARDESS situé actuellement au centre de Blannaves (551 route de la 
Royale 30100 Alès) doit envisager un changement d’adresse en 2020. Cela fait suite au 
recrutement récent de plusieurs employés dans cette structure qui entraîne un manque de 
place pour le salarié de l’ARDESS. Jean-Pierre ALLIROL propose d’accueillir Rémy GIRARD 
dans ses locaux de l’IME La Cigale (250 Avenue Villard de Honnecourt 30900 Nîmes). A la 
suite d’un vote la proposition est acceptée par le C.A. de l’ARDESS mais demande à être 
validée prochainement par le C.A. de La Cigalière, l’association gestionnaire de M. ALLIROL. 
En principe le déménagement est prévu au 1er trimestre 2020. 

 
 

Le Mercredi  10 Décembre 2019 
Par Rémy GIRARD, 

Chargé de communication de l’ARDESS. 
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