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Conseil d’Administration ARDESS 
Du Mercredi 12 Février 2020 

 

Présents : 
Ariège : Damien DEPLANQUE. 
Aude : Michel LIMOUZIN. 
Gard : Virginie EDOUARD, Sophie MATHIEU-CABOUAT, Bruno PRADALET. 
Hérault : Edith DEVE. 
Tarn : Uvaldo POLVOREDA. 
Invités : M. Didier BRIOT (GRDEI) et Rémy GIRARD (Chargé de communication ARDESS). 
 

Absents :  
Aude : David LANTELME, Serge LOUBET, Jacques VIEU (excusés). 
Gard : Jean-Pierre ALLIROL, Cécile CALVIGNAC, Didier DUPONT (excusés), Jean-Marie JACQUOT. 
Hérault : Eric GOYARD (excusé). 
Haute-Garonne : Geneviève MORENO (excusée). 
Lot : Christian MEUNIER (excusé). 
Lozère : Jean-Frédéric DUMONT (excusé). 
Pyrénées-Orientales : Lysiane ASCOLA, Roland MONIER (excusés). 
Membres associés : Marie-Christine RAGACHE (CADR’AS), Magali ROUSSEL (FAIRE ESS) (excusées), Anne 
CHALLIES (ADC), Jean-Pierre RISO (FNADEPA).  

**************************************************** 
 Approbation du PV du C.A. du 04 Décembre 2019. 

 

 Vie des départements  

 Ariège : Rien de nouveau mais Damien DEPLANQUE va contacter Didier BRIOT qui possède 
quelques adhérents GRDEI dans ce département pour mener des futures rencontres. 

 Aude : Suite à l’animation autour du co-développement professionnel proposée par Sophie 
LAPLACE d’Haliotis Conseils du 03/12, un essai gratuit est organisé le 11/03. 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. Celles-ci pourront rentrer dans le plan 
de formation et donc prises en charge en passant par le n° d’agrément de formation de 
l’ARDESS. 

 Gard : Sophie MATHIEU-CABOUAT soulève un « problème positif » puisque qu’elle envisage 
d’organiser les prochains petits déjeuners mensuels dans une salle plus spacieuse face au 
succès rencontré. Effectivement, ces derniers qui regroupent de dix à quinze personnes 
attirent de nouveaux directeurs et sont un lieu d’information et d’échanges. Le format d’une 
heure par mois semble être adapté aux agendas des participants.  

 Hérault : Toujours pas d’animations malgré un potentiel d’adhérents sur ce territoire. 
L’Institut St Pierre (étant dans une dynamique de fusion avec une association gardoise) 
semble montrer un intérêt pour l’ARDESS et pourrait pourquoi pas redynamiser ce 
département. En attendant, un nouvel appel à candidatures au poste de délégué 
départemental sera lancé prochainement. 

 Autres départements : RAS. 
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 Vie associative 

 Préparation de l’Assemblée Générale ARDESS du 20 Mars 2020 :  
 

 La conférence de la matinée durant laquelle Jean-Yves BOULLET (DG ADPEP66) 
interviendra aura pour thème : « Du cartésianisme à la complexité : Les impacts d’un 
mouvement scientifique et culturel dans le champ médico-social ». Elle se déroulera de 
9h à 12h vraisemblablement chez David LANTELME au Centre de la Rouatière dans 
l’Aude (à confirmer cependant). L’envoi de la plaquette et des diverses informations se 
fera prochainement. 
 

  Le point financier prévu à l’ordre du jour n’a pu être traité faute d’éléments et dû à 
l’absence de Jean-Pierre ALLIROL qui transmettra toutefois au C.A. un résumé avant 
l’A.G. D’après ses dires « ça ne serait pas trop mal » grâce notamment à l’augmentation 
du prix des cotisations et des formations des « Jeudis de l’ARDESS ». 

 
 Comme chaque année, le Conseil d’Administration et Bureau de l’ARDESS seront 

renouvelés (voir annexe en fin du PV). Plusieurs membres souhaitent se représenter. Un 
appel à candidatures aux adhérents sera lancé fin Février.  

 

 Projet associatif ARDESS Occitanie 2020-2025 : Plusieurs membres du Conseil 
d’Administration y ont participé et nous les en remercions. Rémy GIRARD va synthétiser la 
dernière version du 17 Décembre contenant leurs contributions puis celle-ci sera envoyée au 
C.A. pour validation ou modification. L’idée est de soumettre le projet associatif aux 
alentours du 10 Mars afin que les adhérents puissent en prendre connaissance avant l’A.G. 
du 20 Mars. 

 
 Action régionale 

 Etat des lieux sur une coopération avec le GRDEI :  
 

 Ce jour, nous avons eu le plaisir d’accueillir Didier BRIOT (Président du GRDEI) qui nous a 
présenté son association crée en 1968 et ouverte aux directeurs ainsi qu’aux cadres 
intermédiaires.  Celle-ci possède des adhérents dans quatre départements de l’ex Midi-
Pyrénées (surtout en Haute-Garonne et dans l’Ariège) et propose un jeudi juridique 
gratuitement aux membres de 18h à 20h une fois par trimestre qui attire de dix à quinze 
participants.  
 

 Suite à leur Assemblée Générale de Juin 2019, leur association a validé l’idée d’une 
coopération et d’un travail en commun avec l’ARDESS. Une Charte de Coopération sera 
rédigée par Rémy GIRARD puis proposée à chaque partie pour validation avec comme 
point d’orgue la signature par les deux Présidents de ce document lors de l’AG ARDESS 
du 20 Mars. Cette Charte ressemblera à celle déjà signée avec l’ADC, tout en y ajoutant 
plusieurs spécificités comme par exemple la possibilité au GRDEI de siéger au C.A. de 
l’ARDESS comme membre associé. A noter que M. BRIOT va quitter sa fonction de 
Président du GRDEI et faire valoir son droit à la retraite au cours de cette année. 
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 Etat des lieux la coopération avec l’ADC : Rien de nouveau depuis la rencontre du 22/11 axée 
sur la formation. La volonté d’une coopération entre nos deux associations reste intacte mais 
pour avancer réellement il est nécessaire d’organiser une réunion entre les administrateurs 
de l’ARDESS et de l’ADC durant laquelle plusieurs points pourront être abordés. Sophie 
MATHIEU-CABOUAT propose de l’accueillir dans son établissement à l’IME Les Platanes à 
Nîmes puisque Messieurs CARASCO (Président) et BOSCHET (Délégué Régional Occitanie) 
sont basés dans le Gard. Deux dates sont proposées en fonction des disponibilités de 
chacun : 10/03 ou 17/03 à 14h00. Affaire à suivre. 
 

 Point sur les représentations et mandats :  
 

 CREAI-ORS : Le rapprochement avec l’ORS a apporté un regain d’intérêt et de technicité 
sur des thèmes intéressants. La forte participation aux réunions et C.A. le démontre. 

 

 FAIRE ESS :  
o La matinée organisée en partenariat lors de la remise des diplômes se déroulera le 23 

Avril avec l’intervention de Marcel JAEGER. Le thème abordé devrait être : « L’ESS et 
le travail social : nouvelles convergences entre deux conceptions de la solidarité ». 
A cette occasion, il faut qu’un membre du C.A. puisse présenter l’ARDESS durant 
quelques minutes. Avis aux bonnes volontés ! 

o En parallèle, FAIRE ESS organisera dans leurs locaux un séminaire européen le 19 Juin 
avec l’ARIFE (Association de Recherche et de Formation sur l’Insertion en Europe). 
Magali ROUSSEL a transmis au C.A. une note descriptive de cette journée. 

o Edith DEVE participe régulièrement aux Conseils d’Administration de FAIRE ESS 
durant lesquels une réflexion sur la formation professionnelle est menée. Les 
récentes évolutions (rapprochements entre associations et centres de formation,  de 
nouveaux acteurs comme l’université, réforme des diplômes, …) entraînent une 
refonte du secteur de la formation posant la question suivante : Quels types de 
formation sont nécessaires pour les professionnels de demain ? A noter également la 
présence au dernier C.A. d’une élue venue réaffirmer le soutien de la Région dans la 
formation des travailleurs sociaux. De plus, des travaux de rénovation et de 
construction des bâtiments de FAIRE ESS pour plusieurs millions d’euros est en cours. 

 

 Questions  et remarques diverses  

 Sophie MATHIEU-CABOUAT réaffirme que le CRIP UGECAM à Castelnau n’est pas adapté 
pour les « Jeudis de l’ARDESS ». Plusieurs pistes de repli sont à l’étude (Mas Saporta à Lattes, 
Institut St Pierre à Palavas) en fonction des coûts. 

 Le siège administratif de l’ARDESS situé anciennement au centre de Blannaves (551 route de 
la Royale 30100 Alès) est transféré dans les locaux de l’IME La Cigale (250 Avenue Villard de 
Honnecourt 30900 Nîmes).  

 
 

Le Jeudi  13 Février 2020 
Par Rémy GIRARD, Chargé de communication de l’ARDESS. 
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ANNEXE : Liste des membres élus au Conseil d’Administration de l’ARDESS en 2019. 
 

Nom Prénom Département 
Elu[e]  

Fin de 
mandat 

en en 

DEPLANQUE Damien  ARIEGE 2017 2020 

LANTELME David AUDE 2019 2022 

LIMOUZIN Michel AUDE 2018 2021 

LOUBET Serge AUDE 2019 2022 

VIEU Jacques AUDE 2019 2022 

ALLIROL Jean-Pierre GARD 2017 2020 

CALVIGNAC Cécile  GARD 2018 2021 

DUPONT Didier GARD 2017 2020 

EDOUARD Virginie GARD 2018 2021 

JACQUOT Jean-Marie GARD 2019 2022 

MATHIEU Sophie GARD 2018 2021 

PRADALET  Bruno VAUCLUSE 2018 2021 

RAGACHE Marie-Christine VAUCLUSE 2017 2020 

MORENO Geneviève 
HAUTE-
GARONNE 2019 2022 

DEVE Edith HERAULT 2019 2022 

GOYARD Eric HERAULT 2019 2022 

MEUNIER Christian LOT 2017 2020 

DUMONT Jean-Frédéric LOZERE 2018 2021 

ASCOLA Lysiane PO 2018 2021 

MONIER Roland PO 2017 2020 

POLVOREDA Uvaldo TARN 2017 2020 
 

Tiers sortant d’administrateurs devant faire acte de candidature pour se représenter 
 

 DEPLANQUE  Damien – Ariège 

 ALLIROL Jean-Pierre – Gard 

 DUPONT Didier – Gard 

 RAGACHE Marie-Christine – Gard/Vaucluse 

 MEUNIER Christian – Lot 

 MONIER Roland – Pyrénées Orientales 

 POLVOREDA Uvaldo – Tarn 

 
 

Cette élection, ouverte à tous les membres à jour de leur cotisation 2020, joue un rôle essentiel dans 
le dynamisme de l’association. En effet, le Conseil d'Administration est le garant de la mise en œuvre 
des décisions prises lors de l'Assemblée Générale ; il organise et veille à l’animation des activités de 
l’association. Il prend toutes les décisions de gestion et d'activité et travaille sur des problématiques 
liées au projet associatif. 
C’est également l’occasion pour vous de vous faire entendre (proposition d’idées ou projets, 
suggestions, avis, …) et représenter votre département.  
Enfin, sachez que si certains départements ne constituent pas d’équipe de 5 personnes, les postes seront 

attribués à d’autres départements pour le temps du mandat à couvrir d’une durée de 3 ans. 
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