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COMMUNIQUE DE PRESSE : 

2016, Année du changement à l’ARDESS. 

 

Une Assemblée Générale Extraordinaire sous le signe du changement 
 

Suite à l'Assemblée Générale Extraordinaire du 17 Mars dernier, l'Association Régionale des Directeurs 
d’Établissements et Services Spécialisés n'est plus ; du moins sous cette appellation.  
A l’issue d’un vote, il a été acté que l’ARDESS signifie désormais l'Association Régionale des Directeurs de 
l’Économie Sociale et Solidaire. Ce nouveau nom traduit la volonté de s’adapter aux changements que 
connaît le secteur social et médico-social. Il démontre également le souhait d'ouverture de l'association 
vers de nouveaux champs, notamment celui de l'insertion par l'activité économique. 
 

D’autres décisions notables ont aussi été prises lors de cette AGE : 
 L'intégration de l’ex-région Midi-Pyrénées et des départements limitrophes. 
 Les précisions quant à la qualité des membres actifs avec l’ajout des directeurs généraux et cadres 

de direction à qui l’employeur a confié une fonction de direction. 
 
Pour consulter l’ensemble des choix actés lors de cette AGE, nous vous invitons à consulter le Procès-
Verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire 2016 
 

De nouvelles orientations pour un nouveau Bureau 
 

Lors de l’Assemblée Générale qui s’est tenue après, le Bureau a été renouvelé (composition ICI) et sera 
présidé par M. Jacques VIEU qui est élu à la tête de l’ARDESS en succédant ainsi à M. Jean-Marie 
JACQUOT qui fit un travail remarquable durant ses six années de mandat. Les adhérents ont pu aussi 
découvrir les orientations 2016 de l’association qui sont les suivantes : 

1. Ouverture et Développement de l’ARDESS en Midi-Pyrénées. 
2. Améliorer le résultat financier de l’association par le développement du nombre d’adhérents et 

d’offres de formation. 
3. Rencontre avec les directeurs de Midi-Pyrénées lors d’une journée formation à Toulouse. 
4. Poursuite de la réflexion sur la création d’une cellule « Ecoute & conseils » destinée aux directeurs 

en souffrance. 
5. Poursuite de notre soutien à CADR’AS et à la FNADES. 

Pour consulter le bilan 2015 et l’ensemble des décisions prises lors de cette AG, nous vous invitons à 
consulter le Procès-Verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire 2016 

 

Contact Presse : 
 

 M. Rémy GIRARD, chargé de communication de l’ARDESS. 
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