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Conseil d’Administration ARDESS 
Du Vendredi 08 Avril 2022 (en visioconférence) 

 
Présents : 
Aude : Michel LIMOUZIN, Jacques VIEU. 
Gard : Virginie EDOUARD, Nadine GROSBOIS-LEGGIO.  
Haute-Garonne : Jean-Yves BOULLET, Ludovic GRIMA, Geneviève MORENO. 
Hérault : Eric GOYARD. 
Tarn : Uvaldo POLVOREDA. 
Invité : Rémy GIRARD (chargé de communication ARDESS). 
 
 

Absents :  
Ariège : Damien DEPLANQUE. 
Aude : Alain BOULBES, Gwenaëlle JAOUEN, David LANTELME (excusés), Jérôme RIFFE. 
Gard : Denis TEYSSOU. 
Haute-Garonne : Olivier DUPUY (excusé). 
Hérault : Gilles MAGNAUDEIX (excusé), Norbert GIULIANI. 
Lozère : Fabrice MOCELLIN (excusé). 
Tarn : Alain ROUQUIER (excusé) 
Départements limitrophes : Bruno PRADALET (Vaucluse) (excusé). 
Membres associés : Claire COQUET (FNADEPA), Sophie THERON (FAIRE ESS) (excusées), Marie-
Christine RAGACHE (CADR’AS), Serge LOUBET (ADC). 
 

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

 Le PV du Conseil d’Administration du 04 Février est approuvé. 
 

 Vie des départements 
  

• Aude : Calme plat depuis la crise sanitaire. La situation actuelle est encore très tendue 

et les établissements notamment les EHPAD sont encore débordés avec différents 

clusters ne permettant pas encore une reprise sereine des activités. 

• Gard : La situation reste compliquée avec une situation sanitaire incertaine. Toutefois, 

le petit-déjeuner mensuel se poursuit, bien que la participation soit aléatoire (environ 

5-6 personnes). A ce sujet, le prochain se tiendra le Mercredi 13 Avril à 09h00. 

• Haute-Garonne, Tarn, Ariège : Une 1ère rencontre de 16h00 à 17h30 sur le thème 

« Travail social et management en 2022 » est prévue à l’IFRASS Toulouse. Il s’agit d’un 

échange de pratiques des directions avec une introduction de Jean-Yves BOULLET 

suivie de témoignages les participants. Reste à trouver une date en Juin. En parallèle, 

une journée à Figeac sur le sujet « Métiers du social et Direction » est aussi envisagée. 

• Hérault : Eric GOYARD a trouvé un poste de direction dans les P.O. Il faut nommer dans 

les prochaines semaines un nouveau délégué départemental pour lui succéder. 

• Autres départements : Rien à signaler depuis. 
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  Action régionale 
  

• Préparation de la Journée Régionale de l’ARDESS Occitanie 2023 : 

➢ Compte-rendu de la réunion du groupe de travail sur la QVT des Directions de l’ESS 

du 1er Avril 2022 : Une cascade d’annulations quelques jours avant a eu raison de 

ce RDV. L’intérêt n’est pas remis en cause par le C.A. mais une réflexion plus 

poussée est à l’étude en construisant des partenariats (par exemple avec l’IFRASS) 

pour réaliser des études pointues sur le sujet. Ce point sera traité dans les 

orientations lors de l’AG. 

➢ Perspectives et axes d’orientations pour la Journée Régionale 2023 : Comme 

indiqué ci-dessus, cet axe sera abordé lors de l’AG du 19 Mai. D’ici fin Avril, Eric 

GOYARD proposera un texte au C.A. pour cadrer le sujet en y incluant un aspect 

politique notamment sur la différence entre la position des employeurs et celle des 

directions. 
 

• Nomination des représentants pour présenter l’ARDESS lors de la remise des diplômes 

et de la conférence du 14 Avril à FAIRE ESS : Forte de son expérience des années 

précédentes, le C.A. valide Virginie EDOUARD pour le faire à nouveau. 

 

 Vie associative 
 

• Les « Jeudis de l’ARDESS » 2022 : 

➢ Compte-rendu de la réunion du groupe de travail formations ARDESS du 18 

Février : Comme convenu lors de cette rencontre, Eric GOYARD a proposé un 

contrat partenarial qui a été soumis au vote et validé par le C.A. de l’ARDESS. 

Toutefois, ce document est perfectible et l’ajout d’un chapitre concernant « la 

concurrence » entre organismes de formation semble utile pour clarifier les 

choses. La 1ère formation du 19 Mai approchant, Eric GOYARD va contacter Sophie 

THERON pour lui proposer de signer le contrat et préparer une convention 

opérationnelle pour que les inscrits soient remboursés par l’OPCO. A moyen terme, 

une réflexion plus large du Bureau pour se positionner sur le marché de la 

formation est à prévoir.  

➢ Thème et intervenant du 3ème « Jeudi de l’ARDESS » du 17 Novembre 2022 : Le 

sujet « Empowerment des usagers : De nouveaux paramètres de direction à 

définir » est choisi par l’ensemble des administrateurs. Ludovic GRIMA se 

rapproche de Jean-Yves BOULLET pour trouver un intervenant.  

➢ Possibilité d’un 4ème Jeudi sur « Le nouveau dispositif d’évaluation » : Le C.A. valide 

cette proposition qui sera animée par un de nos adhérents M. COLOMB du Cabinet 

AVIANCE Conseils. Reste désormais à fixer une date au 4ème trimestre 2022. Il doit 

participer au petit-déjeuner gardois du 13 Avril et pourra nous en dire plus à cette 

occasion.  
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• Préparation de l’Assemblée Générale 2022 (organisation, renouvellement, 

orientations) : Elle se déroulera au CIS Lamourelle (20 Avenue Pierre Sémard 11000 

Carcassonne) des PEP 11 le Jeudi 19 Mai de 17h30 à 20h00 à la suite du 1er Jeudi de 

l’ARDESS et se conclura autour d’un cocktail dînatoire. Le Bureau se réunira le Vendredi 

22 Avril à partir de 13h00 à Carcassonne pour préparer l’ordre du jour et régler les 

derniers détails de l’AG. 

 

• Retour sur l’Assemblée Générale CADR’AS du 11 Mars2022 et suite à donner : Fabrice 

MOCELLIN qui devait représenter l’ARDESS n’a pu tenir ses engagements et s’excuse 

à nouveau auprès de tous. L’association sera dissoute au 31 Décembre 2022. Ne 

voyant pas de réel intérêt à reprendre le flambeau d’un collectif réunissant seulement 

5 associations pour bénéficier d’une réduction de quelques euros auprès de 

l’assurance SHAM Protect’Directeurs, l’ARDESS ne souhaite pas poursuivre l’aventure. 

L’idée est de négocier directement avec la SHAM pour que les adhérents de l’ARDESS 

puissent avoir un geste sans l’intermédiaire de CADR’AS. En parallèle, Virginie 

EDOUARD se renseigne auprès de l’ADC pour savoir s’ils en ont de leur côté et si nous 

pouvons l’envisager dans le cadre de la charte de coopération signée avec l’ADC. 
 

• Relations avec les associations partenaires : 

➢ ADC : Virginie EDOUARD participe au nom de l’ARDESS à leurs réunions de 

préparation aux Journées Nationales qui se dérouleront à Nîmes en Septembre 

2023. Roland JANVIER y interviendra sur le thème « 50 nuances d’associations : 

quelles gouvernances pour demain ? ». Notre association participera à la 

réalisation de la plaquette via Rémy GIRARD. 

➢ GRDEI : Jacques VIEU devait prendre contact avec le nouveau président de 

l’association, Michel WEBER, afin de faire connaissance, lui présenter l’ARDESS 

Occitanie et poursuivre notre partenariat. N’ayant pas eu de retour sur cette 

initiative, nous ferons un rappel à Jacques.  
 

 Questions diverses 
 

• Demande de contact du DG de l’ADAPEI 06 : 

Le DG de l’ADAPEI 06 nous a contactés sur LinkedIn pour échanger sur le thème du 

recrutement. En tant que Président, Jacques VIEU est pressenti pour le faire. Voici son 

message : « Bonjour. Je suis Directeur Général de l'ADAPEI des Alpes Maritimes, et 

souhaiterais échanger avec vous sur des sujets liés aux recrutements en cours ou à 

venir, sur le périmètre des Directeurs de l'ESS en Occitanie. Je suis à votre disposition 

au 06.03.60.22.53 ou au joffrey.henric@gmail.com Bien cordialement, ». 
 
 

Le Mardi 12 Avril 2022 
 

          Le Secrétaire,   
Ludovic GRIMA  
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