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Conseil d’Administration ARDESS 
Du Vendredi 03 Février 2023 en visioconférence 

 
Présents : 
Aude : Gwenaëlle JAOUEN, David LANTELME, Jacques VIEU. 
Aveyron : Fabrice MOCELLIN. 
Gard : Michaël TARADEL. 
Haute-Garonne : Jean-Yves BOULLET. 
Tarn : Alain ROUQUIER. 
Départements limitrophes : Bruno PRADALET (Vaucluse). 
Membre associée : Sophie THERON (FAIRE ESS). 
Invité : Rémy GIRARD (chargé de communication de l’ARDESS Occitanie). 
 

 
Absents :  
Ariège : Damien DEPLANQUE, Ludovic GRIMA (excusé). 
Aude : Alain BOULBES, Gwenaëlle JAOUEN (excusés), Michel LIMOUZIN, Jérôme RIFFE. 
Gard : Virginie EDOUARD, Nadine GROSBOIS-LEGGIO (excusées), Denis TEYSSOU. 
Haute-Garonne : Geneviève MORENO (excusée), Olivier DUPUY. 
Hérault : Brigitte CAZAMEA, Norbert GIULIANI, Gilles MAGNAUDEIX (excusé). 
Membres associés : Claire COQUET (FNADEPA), Serge LOUBET (ADC) (excusés), Marie-Christine 
RAGACHE (ex-CADR’AS). 
 

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

 Le PV du Conseil d’Administration du 09 Décembre est approuvé 
 

 Vie des départements 
   

• Gard : Petit-déjeuner de Janvier annulé faute de participants. Le prochain aura lieu à 

Nîmes le 08 Février. 

• Ouest-Occitanie (Haute-Garonne, Aude, Tarn, Ariège) : Pas d’activité depuis la 2nde 

rencontre à Pennautier du 08/12. Une prochaine est à programmer en se déplaçant 

plus à l’ouest (Tarn, Lot-et-Garonne, Aveyron) suite à la récente prise de contact entre 

Ludovic GRIMA et Michel WEBER, Président du GRDEI, sur laquelle nous reviendrons 

dans ce compte-rendu. 

• Hérault : En utilisant les résultats de l’enquête de fin 2022, Michaël TARADEL 

souhaiterait organiser une 1ère rencontre à Béziers l’après-midi du 07 Avril après le C.A. 

ARDESS du matin. Les modalités seront communiquées très prochainement. 

• Autres départements : RAS. 
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 Action régionale 
  

• Préparation de la Journée Régionale ARDESS Occitanie du 19 Octobre 2023 : « Métiers 

de l’ESS : Entre militantisme des anciens et consumérisme des nouveaux, comment 

les rendre attractifs et fidéliser les professionnels ? ». 

➢ Unanimement, le C.A. juge inadapté et maladroit l’intitulé de la journée en 

opposant les anciens et jeunes professionnels. Une reformulation sera nécessaire 

en insistant sur la fidélisation et le sens du travail social qui pourrait être celle-ci : 

« Le travail social de la formation à la professionnalisation : Comment faire sens, 

engager et fidéliser les salariés ? ». Des questions telles que « A quoi sert le travail 

social ? Comment produit-on la solidarité ? Est-ce utile ? » sont à se poser dans la 

réflexion globale qu’entamera le futur groupe de travail. 

➢ Lieu et déroulement de l’évènement : Plusieurs propositions sont émises par 

Jacques VIEU (ancien cinéma rénové à Carcassonne) et Jean-Yves BOULLET (qui 

connaît Mme GERARDI, directrice du foyer des jeunes travailleurs de l’association 

Claparède qui possède un amphithéâtre de 150 places à Béziers). Toutefois, lors de 

discussions précédentes, Montpellier ou les alentours avaient été ciblés pour 

alterner après Toulouse en 2021. Le groupe de travail se chargera de valider le lieu. 

➢ Choix des intervenants : Quelques noms sont évoqués (Marcel JAEGER, Sarah 

ROUSSEAU de la CRESS, Marie MEUNIER POLGE). Sophie THERON propose aussi de 

nous appuyer sur l’enquête de FAIRE ESS sur l’attractivité des métiers du travail 

social qui sera présentée en Mars lors des journées de l’ANMECS. Le groupe de 

travail tranchera également la question des intervenants. 

➢ Rétroplanning et groupe de travail : Sophie THERON, Jean-Yves BOULLET, David 

LANTELME, Alain ROUQUIER et Jacques VIEU sont partants. Si d’autres personnes 

veulent l’incorporer, un appel aux administrateurs absents sera lancé. Enfin, Rémy 

GIRARD proposera au plus vite un Doodle pour fixer une 1ère réunion et avancer. 

• Mise en place de « Solidarité Directions » et point sur la rencontre avec PREVALY : Un 

médecin de l’association devait rappeler Alain ROUQUIER sans l’avoir fait. Sans 

nouvelles depuis, Alain ROUQUIER s’occupe de le relancer prochainement pour fixer 

un RDV à Toulouse. 

• Lancement des GAP de direction : 

➢ Ouest-Occitanie : Sylvie VILLA peut intervenir (environ 500€ pour 3H) à Toulouse. 

Une participation financière de 50€ par GAP sera demandée aux participants pour 

avoir un minimum d’implication et d’engagement. 

➢ Est-Occitanie : Sophie THERON et Jean-Yves BOULLET connaissent quelques 

intervenants capables d’animer ces GAP vers Nîmes-Montpellier-Béziers. 

➢ Enquête interne à venir pour savoir la disponibilité et volonté de participer aux 

GAP. 
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 Vie associative 
 

• Les « Jeudis de l’ARDESS » : 

➢ Choix des lieux des formations des « Jeudis de l’ARDESS » (16/03 ; 01/06 ; 21/09) : 

▪ Jeudi 16 Mars : Actualité du Droit Social au Foyer Jeunes Travailleurs à 

Béziers (à confirmer par Jean-Yves BOULLET). 

▪ Jeudi 1er Juin : Actualité Managériale « Quel(s) pouvoir(s) pour le Directeur 

de l’ESS » à IN’ESS Narbonne (à confirmer par David LANTELME). 
▪ Jeudi 21 Septembre : Actualité Budgétaire, Comptable et Financière à FAIRE 

ESS à Montpellier. 

➢ Intervenant(e) du 2nd Jeudi de l’ARDESS du 1er Juin : Jean-Yves BOULLET va 

contacter Gérard BARRABES (intervenant au CAFDES) pour savoir s’il est disponible. 

➢ Généralisation & extension des contrats de partenariat avec les organismes de 

formation partenaires : 

▪ L’idée est de simplifier la démarche en proposant un contrat de partenariat 

valable à l’année plutôt que pour chaque journée de formation. Les OF 

partenaires n’y voient pas d’inconvénients si c’est réalisable.  

▪ Par ailleurs, la fédération ERIR nous invite à sa prochaine rencontre du 14 

Février à l’IFME de Nîmes. Si certains administrateurs sont libres, ce sera 

l’occasion d’aborder ce point directement avec eux. 

• Point sur la remise des diplômes des organismes de formation : 

➢ FAIRE ESS : Programmée le 06/04 en reprenant la même organisation (intervention 

sur le management de direction suivie de la cérémonie qui s’achèvera autour d’un 

buffet). Une réflexion pour renforcer l’implication (par exemple via une table ronde 

plutôt qu’une rapide présentation) des associations de direction est en cours qui 

pourrait se décliner par des interventions plus fréquentes de nos adhérents durant 

les formations comme auparavant ou un suivi-parrainage des futurs directeurs.  

➢ School Of Management de Toulouse : Ludovic GRIMA a l’accord des responsables 

du Master. Reste à organiser le fond et la forme. 

➢ Institut St Simon : Pas encore de contacts mais démarche similaire à effectuer. 

• Relations avec l’ADC, le GRDEI et le GNDA : 

➢ ADC : Les Journées 2023 de l’ADC se dérouleront à Nîmes du 27 au 29 Septembre. 

L’aide de l’ARDESS un temps envisagé dans la création de la plaquette n’a pu être 

finalement apportée mais un apport ponctuel dans l’organisation reste jouable.  

➢ GRDEI : Réunion entre Ludovic GRIMA et Michel WEBER avec l’intérêt d’être 

présents dans un nouveau territoire (leur quarantaine d’adhérents est de l’ouest 

toulousain). Décision prise d’inviter M. WEBER à un C.A. et de faire se rencontrer 

les deux bureaux pour discuter de l’avenir (formations communes, …). 

➢ GNDA : Plus aucune nouvelle ou activité recensée depuis un moment. 
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 Questions diverses 
 

• Jacques VIEU rappelle que l’association fonctionne sur la mobilisation bénévole de ses 

administrateurs depuis toujours. Or, certains d’entre eux « ont disparu des radars » 

mais surtout n’avertissent pas de leurs absences depuis plusieurs réunions. Conscients 

que chacun(e) puisse avoir des impératifs ne permettant pas de tenir ses 

engagements, un rappel à l’ordre sera fait pour connaître leurs intentions avant de se 

référer à l’Article 7 de nos statuts qui stipule « Un administrateur absent non excusé 

à plus de 3 conseils d’administration consécutifs, est considéré démissionnaire de 

fait. ». 
 

• Nadine GROSBOIS-LEGGIO, au regard d’une charge de travail élevée n’est pas en 

mesure de tenir ses engagements en tant que Trésorière-Adjointe. Elle a informé par 

écrit et par oral Rémy Girard et Alain Rouquier de sa décision de démission de cette 

fonction fin 2022. Le CA du 3 février 2023 prend acte cette démission. Précision : 

Nadine GROSBOIS-LEGGIO reste membre du Conseil d’Administration. 

 

 
 
 

Le Mardi 07 Février 2023 
 
 

          Par Rémy GIRARD,   
Chargé de communication de l’ARDESS Occitanie. 
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