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Conseil d’Administration ARDESS 
Du Vendredi 04 Février 2022 (en visioconférence) 

 
Présents : 
Ariège : Damien DEPLANQUE.  
Aude : Jacques VIEU. 
Gard : Virginie EDOUARD, Nadine GROSBOIS-LEGGIO.  
Haute-Garonne : Olivier DUPUY, Ludovic GRIMA, Geneviève MORENO. 
Hérault : Eric GOYARD, Gilles MAGNAUDEIX. 
Lozère : Fabrice MOCELLIN. 
Tarn : Alain ROUQUIER. 
Départements limitrophes : Bruno PRADALET (Vaucluse). 
Membres associés : Claire COQUET (FNADEPA), Sophie THERON (FAIRE ESS). 
Invité : Rémy GIRARD (chargé de communication ARDESS). 
 
 

Absents :  
Aude : Alain BOULBES, Gwenaëlle JAOUEN, Michel LIMOUZIN, Jérôme RIFFE (excusés), David 
LANTELME. 
Gard : Denis TEYSSOU (excusé). 
Haute-Garonne : Jean-Yves BOULLET. 
Hérault : Norbert GIULIANI (excusé). 
Tarn : Uvaldo POLVOREDA (excusé) 
Membres associés : Marie-Christine RAGACHE (CADR’AS), Serge LOUBET (ADC) (excusés). 
 
 

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

 Le PV du Conseil d’Administration du 10 Décembre est approuvé. 
 

 Vie des départements 
  

• Gard : Le contexte sanitaire compliqué a vraisemblablement impacté la participation 

au petit-déjeuner de Janvier qui a finalement été annulé. Le prochain se tiendra le 

Mercredi 09 Février à 09h00. 

• Haute-Garonne, Tarn, Ariège : Le projet de rencontre au 1er semestre 2022 se précise. 

Prochainement, Geneviève MORENO, Ludovic GRIMA et Alain ROUQUIER prévoient 

une rencontre en visioconférence pour préparer cette réunion. 

• Hérault : Une dynamique avait été créée par Eric GOYARD avec deux réunions 

organisées en 2021 mais son quotidien très chargé ces derniers temps n’a pas permis 

de poursuivre cet élan. Toutefois, à la vue du potentiel illustré par le nombre 

d’adhérents dans ce département, rien n’est perdu pour relancer des rencontres ! 

• Autres départements : Rien à signaler depuis. 
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  Action régionale 
  

• Suite de la Journée Régionale de l’ARDESS Occitanie du 30 Septembre : 

➢ Point sur la vente des vidéos réalisées par Franck VILLEMEJEANNE :  

▪ Malgré le rendu « moyen » du vidéaste, l’ARDESS ne bénéficiera pas d’une 

remise mais d’une réalisation de trois teasers d’environ une minute pour 

promouvoir les vidéos de cet évènement. Les administrateurs se portant 

volontaires devront sélectionner les passages pertinents pour les 

décomposer en trois séquences : 

1. Matinée : les propos des trois intervenants. 

2. Ouverture du Président de l’ARDESS et réactions suite à la matinée. 

3. Après-midi : table-ronde. 

▪ Les vidéos sont déjà hébergées en ligne via la plateforme YouTube et sont 

également disponibles avec un accès spécial sur le site de l’ARDESS. Après 

discussion au sujet du prix de vente, les administrateurs optent pour : 

o Gratuité pour les adhérents de l’ARDESS et les personnes inscrites 

le 30 Septembre dernier. 

o 20€ pour l’offre « grand public ». 

o 100€ pour les organismes de formation. 
 

➢ Poursuite du travail autour de l’enquête ARDESS sur la QVT :  

▪ Les réponses au questionnaire ont été synthétisées au maximum selon Eric 

GOYARD qui juge inutile de poursuivre son approfondissement. Toutefois, 

ce sondage a retranscrit un certain malaise confirmant l’intérêt pour 

l’ARDESS de s’approprier ce sujet pour les prochain(e)s mois / années. Pour 

cela, il faut le rendre dynamique et s’en servir de base pour nos deux futurs 

projets qui sont de : 

1. Mettre en place un observatoire traitant de la QVT des directeurs et 

retranscrire ses conclusions. 

2. Créer un accompagnement aux adhérents en difficulté sous forme 

par exemple d’une cellule d’écoute / de soutien ou autre formule. 

▪ Pour réaliser les deux objectifs listés ci-dessus, un groupe de travail 

spécifique à la QVT des directeurs est lancé. Il se réunira en visioconférence 

le Vendredi 18 Mars de 09h30 à 11h30. Tout volontaire pour l’intégrer est 

invité à se signaler auprès de Rémy GIRARD par mail : contact@ardess.com 
 

➢ Fort du succès de la 1ère Journée Régionale ARDESS 2021, la volonté de 

poursuivre cet évènement est unanime. Cependant, afin se laisser plus de 

temps pour peaufiner son organisation et sa programmation, il se déroulera 

désormais tous les deux ans. Le prochain RDV est donc fixé à 2023. 

http://www.ardess.com/
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 Vie associative 
 

• Les « Jeudis de l’ARDESS » 2022 : 

➢ L’ARDESS Occitanie n’étant pas certifiée QUALIOPI au 1er Janvier 2022, l’OPCO 

Santé ne veut plus rembourser les frais de formation à nos adhérents qui en font 

la demande. Outre l’apport financier non négligeable qui représente une grosse 

partie de nos recettes, ces journées sont un produit d’appel et suscitent un fort 

intérêt pour nos membres ; il est donc indispensable de les maintenir. Le processus 

de certification étant fastidieux et coûteux pour le peu de formations organisées, 

il est envisagé de rattacher l’ARDESS Occitanie à nos organismes de formation 

partenaires qui adhérent à l’ARDESS (FAIRE ESS, CPFP La Rouatière, IFRASS, OFTS 

Lozère, …). Sophie THERON, directrice de l’IRTS Montpellier, donne son accord et 

propose également de nous héberger sur leur différents sites (Montpellier, 

Carcassonne, Perpignan). 

➢ De manière à effectuer un retour au prochain Conseil d’Administration du 08 Avril, 

un petit groupe de travail chargé de traiter les questions relatives aux « Jeudis de 

l’ARDESS » se réunira en visioconférence le Vendredi 18 Février de 09h30 à 12h00. 

Au programme de cette réunion : 

1. Réalisation de ce(s) partenariat(s) avec quel(s) organisme(s) et sous 

quelle(s) forme(s) (convention, charte, …) ? 

2. Choix annuel des lieux des formations. 

3. Déroulement de celles-ci (thème et intervenant du 3ème Jeudi du 17/11) 

retransmises en visioconférence (conditions, technique, prix, …). 

Il est important dans la cadre des jeudis de l’ARDESS de garder cet esprit de convivialité, 

d’où l’importance de nous retrouver en présentiel. Une visio-conférence en différée 

pour les adhérents qui sont dans l’impossibilité de venir est à l’étude. 
 

• Préparation de l’Assemblée Générale 2022 :  

Pour son rôle central, elle se déroulera à Narbonne le Jeudi 19 Mai de 17h00 à 20h00 

à la suite du 1er Jeudi de l’ARDESS et se conclura autour d’un cocktail dînatoire. Rémy 

GIRARD se rapproche des collègues audois pour trouver une salle. 

 

• Relations avec les associations partenaires : 

➢ ADC : Lors de la dernière réunion, l’ADC a proposé d’associer l’ARDESS à leurs 

Journées Nationales 2023 qui se dérouleront à Nîmes. Concrètement, il s’agira de 

participer à la construction du programme et à la réalisation de la plaquette en 

mutualisant nos moyens. 

➢ GRDEI : Le nouveau président de l’association, Michel WEBER, sera contacté 

prochainement par Jacques VIEU. Afin de faire connaissance, lui présenter 

l’ARDESS Occitanie et poursuivre notre partenariat, il sera invité à l’un de nos 

prochains Conseils d’Administration.  

http://www.ardess.com/
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• Nomination des places vacantes pour représenter l’ARDESS : 

➢ IFRASS : La candidature de Ludovic GRIMA est acceptée de tous (dans l’attende de 

la confirmation de Jean-Yves BOULLET auprès de son C.A. censé valider un siège 

pour l’ARDESS).  

➢ FAIRE ESS : Virginie EDOUARD est déjà titulaire, Claire COQUET sera sa suppléante. 

➢ CREAI-ORS : Jacques VIEU conditionne sa titularisation (site Montpellier) à 

l’évolution de sa situation professionnelle. Il remplit ce rôle provisoirement tandis 

qu’Alain ROUQUIER sera son suppléant (site Toulouse). 
 

• Perspectives 2022 et mise en place des orientations en lien avec le projet 

associatif (point traité dans la partie « Action régionale ») 

 
 Questions diverses 

 

•  FAIRE ESS :   

➢ Matinée du Jeudi 24 Mars : Temps de formation à l’attention des administrateurs 

des associations du secteur SMS à l’IRTS de Montpellier (voir Annexe 1). 
➢ Matinée du Jeudi 14 Avril : Conférence de M. DUPUIS suivie de la remise des 

diplômes CAFDES / CAFERUIS / DEIS/ DEESS (voir Annexe 2).  
 

• Assemblée Générale Ordinaire et Extraordinaire de CADR’AS : 
Finalement reportées au 11 Mars à Lyon, les AG et AGE CADR’AS (durant lesquelles Fabrice 

MOCELLIN nous représentera) devraient acter la dissolution de l’association au 31/12/2022. 

Suite au départ de l’ADC, la question de la poursuite sous la forme d’un collectif associatif 

porté par l’ARDESS (qui est la plus « grosse » association) pour entretenir le lien avec la 

SHAM se pose. Un temps de réflexion pour en rediscuter avec des éléments 

complémentaires fournis par Fabrice MOCELLIN lors du C.A du 08 Avril apportera une 

réponse quant à l’utilité de s’investir ou non dans cette action.  
 

• Préparation Journée Régionale de l’ARDESS 2023 : 
Comme évoqué dans la partie « Action régionale », il est déjà temps de préparer la Journée 

Régionale de l’ARDESS Occitanie 2023. De ce fait, Eric GOYARD demande de traiter ce point 

au prochain Conseil d’Administration du Vendredi 08 Avril. 
 

• Reprise des C.A. ARDESS en présentiel : 

Si la situation le permet, le C.A. du 08 Avril mixera présentiel à Narbonne et 

visioconférence pour les plus éloignés. Reste à trouver une salle (et un restaurant !). 
 

 

Le Mercredi 09 Février 2022 
 

  Le Secrétaire       Le Président 
  Ludovic GRIMA      Jacques VIEU 
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Annexe 1 : Proposition de temps de formation à l’attention des administrateurs le 24 Mars. 
 

A l’initiative de Faire ESS une rencontre d’administrateurs des associations du secteur SMS est 
arrêtée le 24 mars matin à l’IRTS de Montpellier (visioconférence possible). 
Cette rencontre animée par Jean Luc Grolleau aura pour but, sous forme de Brainstorming, de 
déterminer les domaines dans lesquels les administrateurs ont des besoins en formation, à 
titre d’exemple : connaissance du secteur, fonction employeur, projet associatif, le binôme 
président Directeur, le lobbying politique, les fusions associatives, la relation aux autorités de 
contrôle et de tarification, la délégation …DUD… 
L’URIOPSS sera sollicitée pour sa participation à cette rencontre. 
Cette rencontre est un pré test, une phase de diagnostic pour, à terme, mettre en place des 
temps de formation adressés aux administrateurs des associations de nos champs 
d’intervention. 

Contact inscriptions et renseignements : 
Sophie THERON, directrice IRTS Montpellier 

Tél : 06 29 36 30 43 / Mail : sophie.theron@irtsmontpellier.fr 

 
Annexe 2 : Conférence et remise des diplômes à l’IRTS de Montpellier le 14 Avril. 

 

Préprogramme (en attente de confirmation) 
08h30 : Accueil. 
09h- 9h30 : Allocution FAIRE-ESS/ ARDESS/ ADC/CRESS. 
09h30-10h30 : Intervention de M. Jean Claude DUPUIS.  
Titre de son intervention : « Attractivité des métiers, fidélisation des salariés...Remettre les métiers 
de l’encadrement et les organisations sur l’ouvrage. » 

Présentation de son intervention :  Hausse du turn-over, difficultés de recrutement, perte 
d’attractivité des métiers de l’intervention sociale et solidaire… Si le problème n'est pas nouveau, 
l’épidémie de Covid-19 a assurément accéléré la dynamique. Une réponse collective et individuelle 
appelle de ne pas confondre l’emploi et le travail. Il en va de la capacité à mobiliser à bon escient 
et à une bonne échelle les leviers des conditions d’emploi, des conditions de travail et du contenu 
du travail. Et, il en découle des pistes pour remettre sur l’ouvrage les organisations du travail et les 
pratiques managériales qui les façonnent dans la visée de prendre soin du travail ou, au moins, de 
le rendre supportable. 

Présentation de l’intervenant : Docteur en sciences économiques, habilité à diriger des recherches 
(HDR) en sciences de gestion, Jean-Claude Dupuis est professeur à l’Institut de Gestion Sociale 
(Lyon). Il est membre du Groupement d’intérêt scientifique Hybrida Intervention Sociale, réseau 
interdisciplinaire et international de recherches en intervention sociale. Il développe depuis dix ans 
une expertise sur le management du travail dans le secteur social et médico-social via des 
recherches-interventions et des actions de formation. 

10h45-12h30 : Remise des diplômes en présence de la DREETS. 
12h30-14h00 : Apéritif dinatoire et rencontre avec les nouveaux diplômés. 
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