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 Conseil d’Administration ARDESS 

Du Vendredi 09 Décembre 2022 en visioconférence 

 
Présents : 
Ariège : Ludovic GRIMA. 
Aveyron : Fabrice MOCELLIN. 
Gard : Michaël TARADEL. 
Haute-Garonne : Geneviève MORENO. 
Hérault : Brigitte CAZAMEA. 
Tarn : Alain ROUQUIER. 
Départements limitrophes : Bruno PRADALET (Vaucluse). 
Invité : Rémy GIRARD (chargé de communication de l’ARDESS Occitanie). 
 
 

Absents :  
Ariège : Damien DEPLANQUE. 
Aude : Alain BOULBES, Jacques VIEU (excusés), Gwenaëlle JAOUEN, Michel LIMOUZIN, David 
LANTELME, Jérôme RIFFE. 
Gard : Virginie EDOUARD, Nadine GROSBOIS-LEGGIO (excusées), Denis TEYSSOU. 
Haute-Garonne : Jean-Yves BOULLET (excusé), Olivier DUPUY. 
Hérault : Norbert GIULIANI, Gilles MAGNAUDEIX (excusé). 
Membres associés : Claire COQUET (FNADEPA), Sophie THERON (FAIRE ESS), Marie-Christine 
RAGACHE (CADR’AS), Serge LOUBET (ADC) (excusés). 
 

*********************** 
 Le PV du Conseil d’Administration du 16 Septembre est approuvé 

 

 Vie des départements 
  

• Gard : Petit-déjeuner mensuel regroupant généralement 5-10 personnes à Nîmes. Ce 

RDV est délocalisé une fois par trimestre pour rencontrer d’autres adhérents et 

sympathisants comme ce fut le cas le 09/11 chez Claire COQUET à Pompignan. 

• Ouest-Occitanie (Haute-Garonne, Aude, Tarn, Ariège) : Une 1ère rencontre réunissant 

une quinzaine de directeurs (dont une majorité de non-adhérents) issus de plusieurs 

départements de l'ouest Occitanie sur le thème du travail social et du management s’est 

déroulée le 20/10 à Toulouse. Une 2nde à Pennautier le 08/12 a réuni 6 participants sur 

la thématique du réseau professionnel. Enfin, une autre en 2023 est programmée sur 

la direction des ESSMS en faisant intervenir des visions différentes (psychologue, …). 

• Hérault : Michaël TARADEL, nouveau délégué départemental s’est réuni avec Rémy 

GIRARD pour réfléchir à la redynamisation du territoire. L’enquête auprès des 

adhérents et sympathisants pour connaître leurs attentes a reçu 38 réponses qui 

permettront de proposer une rencontre au 1er trimestre 2023 à Béziers qui par sa 

position géographique faciliterait l’éventuelle venue de lozériens et aveyronnais. 

• Autres départements : RAS. 

http://www.ardess.com/
mailto:contact@ardess.com
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 Vie associative 
 

• Retour sur la participation de l’ARDESS aux Trophées Direction[s] : 

Alain ROUQUIER et Ludovic GRIMA ont représenté l’ARDESS qui était la seule association de 
directeurs à Paris ce 1er Décembre. Ils ont rencontré plusieurs politiques (ministre des 
solidarités et handicap, secrétaire d’état à l’enfance), d’autres associations (GAMAS 
récompensée pour son parcours inclusif 360°) ainsi que Michel BOUDJEMAÏ (Docteur en Droit 
Public à Reims qui travaille sur l’aide sociale légale source d’inégalité selon les départements). 

 

• Agenda 2023 des réunions de l’ARDESS Occitanie (à retrouver sur le site ICI) : 

➢ Conseils d’Administration ARDESS :  

▪ Vendredi 03 Février de 09H30 à 12H00 (visioconférence). 

▪ Vendredi 07 Avril de 10H00 à 12H30 au Centre Thierry Albouy de Béziers. 

▪ Vendredi 30 Juin de 10H00 à 12H30 à Narbonne (IN’ESS, ESAT La Clape, …). 

▪ Vendredi 15 Septembre de 09H30 à 12H00 (visioconférence). 

▪ Jeudi 19 Octobre (à partir de 19h30 suite à l’AG). 

▪ Vendredi 08 Décembre de 09H30 à 12H00 (visioconférence ou présentiel). 

➢ Bureaux ARDESS : le Bureau se concertera et fixera les rencontres entre eux 

prochainement. 

➢ Journée Régionale : Jeudi 19 Octobre 09h00-17h00 à Montpellier et alentours. 

➢ Assemblée Générale : Jeudi 19 Octobre à partir de 17H30 après la Journée 

Régionale sur le même lieu. 
 

• Les « Jeudis de l’ARDESS » : 

➢ Retour sur le 3ème « Jeudis de l’ARDESS » du 24 Novembre 2022 : Intervention très 

intéressante et appréciée de Brigitte BALDELLI sur « L’Empowerment des usagers : 

De nouveaux paramètres de direction à définir » avec malheureusement trop peu 

de monde comme les années précédentes lors de la dernière formation. Cela 

pousse à s’interroger sur la pertinence de programmer la journée à cette période. 

➢ Dates et lieux 2023 : les dates suivantes sont arrêtées, reste à vite fixer l’endroit ! 

▪ Jeudi 16 Mars de 09H00 à 17H00 : Actualité du Droit Social par Maître 

Camille DE BAILLEUL du Cabinet CORHT Avocats. 

▪ Jeudi 1er Juin de 09H00 à 17H00 : Actualité Managériale « Quel(s) pouvoir(s) 

pour le Directeur de l’ESS ». Intervenant à définir (Roland JANVIER, Alain 

BOUVIER, Jean-Marie MIRAMON). 
▪ Jeudi 21 Septembre de 09H00 à 17H00 : Actualité Budgétaire, Comptable 

et Financière par Marc CLOUVEL d’AXIOME Associés. 

➢ Modification tarifaire : Dans une période inflationniste et n’ayant pas augmenté 

les prix depuis plusieurs années, le C.A. valide les nouveaux tarifs : 

▪ Formule des 3 Jeudis passant de 550€ à 585€ soit 195€/session. 

▪ Journée unique passant de 220€ à 230€. 

http://www.ardess.com/
mailto:contact@ardess.com
https://ardess.com/agenda-ardess/evenementsparannee/2023/-
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➢ 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’étant pas présents, le Bureau en rediscutera directement 

avec eux prochainement. 

▪ Par ailleurs, il est nécessaire que chaque formation puisse être accessible 

en visioconférence (bien que le présentiel reste prioritaire). 

➢ Relations avec l’ADC et le GRDEI : 

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

Septembre. Alain ROUQUIER doit contacter Virginie EDOUARD pour 

discuter d’une éventuelle aide apportée par l’ARDESS dans l’organisation 

de cet évènement (réalisation de la plaquette notamment).  

▪ GRDEI : Rémy GIRARD transmettra les coordonnées de Michel WEBER 

(Président du GRDEI) à Ludovic GRIMA pour le contacter prochainement. 

 

 Action régionale 
  

• Avancées du groupe de travail « Solidarité Directions » : 

➢ Un compte-rendu de la réunion du 23 Novembre (consultable également en 

annexe page 5) a été envoyé aux administrateurs avant le C.A. Une rencontre sera 

organisée avec PREVALY d’ici le 1er trimestre 2023 pour envisager les conditions 

financières et de partenariat entre nos deux associations. 

➢ En complément de ce nouveau service proposé aux adhérents, la création de GAP 

(Groupe d’Analyse de Pratiques) de direction se confirme. Répartis en Occitanie Est 

et Ouest ils se dérouleront durant 1 an avec 4 sessions de 8 personnes maximum 

avec la possibilité d’une prise en charge par l’OPCO Santé. Une participation 

financière de 50€ par rencontre sera demandée aux participants pour avoir un 

minimum d’implication et d’engagement de leur part. Avant de proposer l’offre à 

nos membres, il est nécessaire de bien cadrer les conditions (intervenants, dates, 

lieux, charte de confidentialité, …) en montant un groupe de travail spécifique. 
 

• Remise des diplômes en Midi-Pyrénées à l’Institut St Simon ainsi que la School Of 

Management sur le modèle mis en place auprès de FAIRE ESS depuis des années : 

➢ School Of Management de Toulouse : Ludovic GRIMA a contacté des responsables 

du Master qui sont d’accord. Reste à l’organiser en fixant la date et la forme 

(quelques minutes lors des cours, durant une cérémonie de remise de diplômes, …). 

➢ Institut St Simon : Chantal JULIEN (responsable CAFDES) sera contactée par Ludovic 

GRIMA, Alain ROUQUIER et/ou Geneviève MORENO qui la connaissent bien pour 

proposer une démarche similaire. 

http://www.ardess.com/
mailto:contact@ardess.com
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• Perspectives et axes d’orientations de la Journée Régionale ARDESS Occitanie 2023 : 

➢ Nous avons fixé la date au Jeudi 19 Octobre 2023 de 09h00 à 17h00 à Montpellier 

et alentours. Le lieu sera à définir rapidement. 

➢ La thématique concernera l’attractivité des métiers du secteur de l’ESS avec un 

titre évoqué lors du précédent C.A. : « Métiers de l’ESS : Entre militantisme des 

anciens et consumérisme des nouveaux, comment les rendre attractifs et 

fidéliser les professionnels ? ». Il s’agirait de se questionner sur le rapport au 

travail : ses valeurs, son sens, sa durabilité, l’entraide entre protagonistes, éviter le 

turn-over, l’aspect écologique, … 

➢ Plusieurs noms pour intervenir sont suggérés : Brigitte BALDELLI, Michel 

BOUDJEMAÏ, … 

➢ La préparation de cet évènement (lieu, déroulement, logistique, sponsors, …) sera 

abordée prioritairement lors du prochain Conseil d’Administration du 03 Février. 

 

 Questions diverses 
 

• Omar OUSOUSSE, responsable développement Sud-Ouest MEDICOOP, souhaiterait 

participer à la prochaine WEB CAM CAFE du 14 Décembre. Rémy GIRARD rappelle qu’il 

est parfois coutume d’inviter des directeurs non-adhérents à ces réunions pour leur 

faire découvrir l’association et à terme les recruter. Le timing étant serré et craignant 

une démarche purement commerciale, le C.A. décide de ne pas y donner suite à court 

terme et se prononcera ultérieurement. Fait nouveau : après une conversation 

téléphonique avec Rémy GIRARD, il s’avère que cette personne est diplômée du 

CAFDES, a occupé un poste de direction au sein de l’association USSAP dans les P.O. et 

souhaitait rester en contact avec le secteur (avec éventuellement une adhésion à 

venir). Profitant de cet échange pour l’informer de la Journée Régionale du 19 Octobre, 

il s’est montré très intéressé pour la sponsoriser. 
 

• Nadine GROSBOIS-LEGGIO, ne pouvant pas tenir ses engagements en tant que 

Trésorière-Adjointe, souhaite démissionner de son poste. Alain ROUQUIER doit la 

contacter pour en discuter directement avec elle. 

 
 
 

Le Mercredi 28 Décembre 2022 
 
 

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

 
 
 
 

http://www.ardess.com/
mailto:contact@ardess.com
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ANNEXE : Compte-rendu réunion du groupe de travail « Solidarité Direction » du 23 Novembre 
 

 

Compte-rendu de la réunion en visioconférence du Mercredi 23 Novembre 2022  
Groupe de travail ARDESS « Solidarité Direction »  

 

Participants : Ludovic GRIMA, Gilles MAGNAUDEIX, Alain ROUQUIER et Rémy GIRARD. 

Excusée : Brigitte CAZAMEA (pour raisons techniques). 

 

Contexte :  
 

Un groupe de travail se penchant sur la mise en place du projet « Solidarité Direction » décidé lors 

de l’Assemblée Générale 2022, s’est réuni en visioconférence ce Mercredi 23 Novembre durant une heure. 

Le but étant de proposer à nos adhérents un dispositif d’accompagnement, d’écoute et de conseils en cas 

de difficultés rencontrées dans l’exercice de leur fonction. 

 

Réflexion autour d’une offre multi-services aux adhérents de l’ARDESS Occitanie 

 

• A] Le dispositif ADELE de PREVALY, une solution clef en main à l’étude. 
 

Sous la recommandation d’Aurore COIBION (chargée de mission ARACT Occitanie), Alain ROUQUIER 

a contacté l’association à but non lucratif PREVALY, afin de mieux la connaître. Il s’agit de l’union des services 

de santé au travail toulousains dont la mission consiste à préserver la santé des acteurs de l’entreprise et 

les aider à faire de la prévention, un facteur clé de performance globale.  

Elle compte 25 000 entreprises adhérentes en Occitanie pour 380 000 salariés suivis par 360 

collaborateurs. L’adhésion annuelle de 80€ par salarié sans obligation d’en informer son association 

employeur permet de les solliciter autant de fois que nécessaire. Plusieurs solutions sont proposées, 

notamment le dispositif ADELE (Accompagnement du Dirigeant d’Entreprise en Limite d’Epuisement) qui 

comme son nom l’indique concerne particulièrement les directeurs en souffrance. Nous vous invitons à 

consulter les détails sur leur site en cliquant ICI 

 

Grâce à ces informations, deux pistes nous apparaissent intéressantes, à savoir : 

1. Une convention cadre établissant un partenariat entre nos deux associations. Actuellement au 

stade embryonnaire, elle pourrait par exemple définir une coopération mutuelle avec une 

plus-value apportée par l’ARDESS Occitanie dans sa connaissance, son vécu du secteur (à priori 

assez méconnu de PREVALY) de l’économie sociale et solidaire. En contrepartie, une adhésion 

en tant que personne morale donnant accès à nos membres à leurs services en cas de besoin 

nous serait proposée. Selon les discussions à venir, éventuellement inviter PREVALY à nos 

diverses réunions (Conseil d’Administration, Assemblée Générale, …) et inversement. 

2. Une adhésion à 80€ de quelques membres du C.A. qui seraient référents en utilisant les 

services de PREVALY pour aider et conseiller nos adhérents rencontrant des difficultés. 
 

Dans tous les cas de figure, il faut programmer une rencontre prochainement pour en discuter de vive 

voix avec eux.  

http://www.ardess.com/
mailto:contact@ardess.com
https://www.prevaly.fr/services/accompagnement-employeur/dispositifs
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• B] L’organisation de GAP de direction en réflexion. 
 

Le service proposé précédemment aux adhérents pourrait se compléter, sur la base du volontariat, 

par l’organisation de GAP (Groupes d’Analyse des Pratiques Professionnelles) des équipes de direction 

(DG, directeur, adjoints, …) en petit comité (maximum 8 personnes) pour plus d’efficacité. 

Organisés deux fois par semestre durant trois heures dans un lieu neutre (par exemple un centre de 

formation partenaire) et par zone géographique (Occitanie Est et Occitanie Ouest), ces quatre GAP se 

dérouleraient idéalement lors des périodes « creuses » (Fin Février-Début Mars & Fin Mai-Début Juin / 

Début Octobre & Décembre). Le Mercredi et le Vendredi semblent les jours les plus accessibles pour 

suivre ces séances par nos adhérents.  

Concernant la logistique, les noms de Laurent GARCIA (basé en Lozère) pour la partie Est de la région 

et de Sylvie VILLA pour la partie Ouest sont proposés par les participants dont certains travaillent avec 

depuis plusieurs années. Toutefois, rien n’est définitif et d’autres intervenants peuvent compléter cette 

liste. 

Enfin, une participation symbolique de l’ordre de 200€ à l’année (soit 50€ par séance) serait 

demandée afin d’impliquer dans la durée les personnes inscrites. Celles-ci pourraient d’ailleurs 

bénéficier d’une prise en charge partielle ou complète par l’OPCO Santé. Les tarifs restent ouverts à 

discussion mais le but n’est ni de freiner les inscriptions par un prix trop élevé ni de les « brader » en 

mettant en difficulté financièrement l’association. 

 
Conclusion 

 

La réunion se termine à 17h30 par le résumé des échanges en ciblant les priorités suivantes : 

• Organisation d’une rencontre prochainement avec l’association PREVALY à préparer 

(proposition d’adhésion, rédaction d’une convention, réflexions diverses, …) puis à fixer. 

• Finaliser le projet de GAP de direction et sa mise en place en 2023.  

 

 

Par Rémy GIRARD, 

Chargé de communication de l’ARDESS Occitanie. 

http://www.ardess.com/
mailto:contact@ardess.com

