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Conseil d’Administration ARDESS 
Du Vendredi 10 Décembre 2021 (en visioconférence) 

 
Présents : 
Aude : Alain BOULBES, Michel LIMOUZIN, Jacques VIEU. 
Gard : Nadine GROSBOIS-LEGGIO.  
Haute-Garonne : Jean-Yves BOULLET. 
Hérault : Gilles MAGNAUDEIX. 
Lozère : Fabrice MOCELLIN. 
Tarn : Alain ROUQUIER. 
Départements limitrophes : Bruno PRADALET (Vaucluse). 
Membre associée : Marie-Christine RAGACHE (CADR’AS), Magali ROUSSEL (FAIRE ESS). 
Invité : Rémy GIRARD (chargé de communication ARDESS). 
 
 

Absents :  
Ariège : Damien DEPLANQUE (excusé).  
Aude : Gwenaëlle JAOUEN, David LANTELME, Jérôme RIFFE (excusés). 
Gard : Virginie EDOUARD (excusée), Denis TEYSSOU. 
Haute-Garonne : Olivier DUPUY, Ludovic GRIMA, Geneviève MORENO (excusés). 
Hérault : Eric GOYARD (excusé), Norbert GIULIANI. 
Tarn : Uvaldo POLVOREDA (excusé) 
Membres associés : Claire COQUET (FNADEPA), Serge LOUBET (ADC) (excusés). 
 
 

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

 Les PV des Conseils d’Administration du 10 Septembre et du 1er 
Octobre sont approuvés. 
 

 Vie des départements 
  

• Gard : Le petit-déjeuner mensuel s’est poursuivi cet automne mais la participation 

faiblit (4 à 5 personnes). Il est regrettable que sur la douzaine d’inscrits en amont 

seuls quelques-uns préviennent de leurs absences. Par ailleurs une rencontre attirant 

une vingtaine de participants sur le Dispositif ITEP a eu lieu l’après-midi du Vendredi 

10 Décembre avec de bons retours de la part des présents. 

• Haute-Garonne, Tarn, Ariège : Une rencontre au 1er trimestre 2022 est toujours 

d’actualité mais le manque de temps de chacun en cette fin d’année n’a pas permis 

d’avancer le projet. 

• Autres départements : Rien à signaler depuis. 
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  Action régionale 
  

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

➢ Point financier :  

▪ Le bilan financier est globalement à l’équilibre. Il est consultable dans 

l’annexe en fin de ce compte-rendu en page n°4.  

▪ Toutefois, il est encore provisoire puisque nous sommes dans l’attente 

d’une facture d’un intervenant (Maître AURIOL) qui pourrait nous en faire 

cadeau. Autre donnée à prendre en compte, Alain ROUQUIER va 

demander un geste commercial de 500€ à M. VILLEMEJEANNE. En effet, le 

résultat du film réalisé est assez décevant à cause d’un son trop faible ce 

qui rend le support exploitable mais nous étions en droit d’attendre un 

travail plus professionnel. 
 

➢ Vente du film de la journée réalisé par Franck VILLEMEJEANNE :  

▪ Deux options ont été exposées pour exploiter le film. Après discussions, la 

2ème jugée plus simple et attractive a été retenue. Pour information, nous 

vous les rappelons ci-dessous : 

1. Demander au vidéaste un montage composé d’un teasing de 2-3 

min ainsi qu’un film de 50-55 min regroupant les meilleurs 

moments des échanges. Toutefois, cela demande une grosse 

charge de travail à répartir entre les administrateurs pour 

sélectionner 10-12 min chacun. Le prix resterait à fixer mais une 

majorité juge excessif la proposition de tarif identique à la journée 

(150€ grand public / 120€ adhérents ARDESS).  

2. Proposer un forfait global de 20€ pour avoir accès via le site de 

l’ARDESS aux 5H de vidéos (déjà découpées par intervenants). 

Autrement dit, l’internaute consulterait la ou les vidéos de son 

choix et selon ses besoins. L’idée d’un teasing pour promouvoir 

cette offre est également retenue.  

▪ Quand ? 1er semestre 2022 si possible. A approfondir lors du prochain C.A. 

▪ Comment ? La solution la plus répandue est en ligne sur Internet. 

▪ A quel prix ? Tarif unique tout public fixé à 20€. Un tarif spécifique aux 

organismes de formation doit être discuté lors du prochain C.A. 

▪ A qui ? Tout individu sensible à la QVT.  

▪ A quelle échelle ? Au niveau national (nous n’avons rien à perdre). 
 

➢ Poursuite du travail autour de l’enquête ARDESS sur la QVT : Éric GOYARD, le 

principal intéressé étant absent, le sujet sera traité lors du prochain C.A. 
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 Vie associative 
 

• Calendrier ARDESS 2022 : 

➢ Prochains Conseils d’Administration 2022 en visioconférence. 

▪ Vendredi 04 Février de 09h30 à 12h00. 

▪ Vendredi 08 Avril de 09h30 à 12h00. 

▪ Vendredi 24 Juin de 09h30 à 12h00. 

▪ Vendredi 30 Septembre de 09h30 à 12h00. 

▪ Vendredi 09 Décembre de 09h30 à 12h00. 
 

➢ Formation des « Jeudis de l’ARDESS » de 09h00 à 17h00. 

▪ 19 Mai : 1er Jeudi « Actualité du Droit Social ». 

▪ 22 Septembre : 2nd Jeudi « Actualité comptable, budgétaire et financière ». 

▪ 17 Novembre : 3ème Jeudi « Actualité règlementaire et juridique » ou autre. 
 

➢ Assemblée Générale 2022 : Jeudi 19 Mai de 17h00 à 20h00 suite au 1er Jeudi de 

l’ARDESS. Michel LIMOUZIN se renseigne sur la mise à disposition d’une salle qui 

devra se situer à proximité de Narbonne pour son rôle central. 

 

• Retour sur le 3ème Jeudi de l’ARDESS du 18 Novembre 2021 : Intervention d’Alain 

ALBA jugée de qualité et intéressante par le peu de présents. Le développement de la 

visioconférence en 2022 pour permettre à un maximum de personnes de suivre les 

formations reste à l’étude et sera sujet à de nouvelles discussions. 

 

• Relation avec l’ADC suite à la réunion du 17 Septembre à Nîmes : Virginie EDOUARD, 

la principale intéressée étant absente, le sujet sera traité lors du prochain C.A. 
 

• Nomination des places vacantes pour représenter l’ARDESS : 

➢ IFRASS : Jacques VIEU demandera à Jean-Yves BOULLET si son C.A. a validé sa 

proposition de siège pour l’ARDESS. Si tel est le cas, Ludovic GRIMA se propose.  

➢ FAIRE ESS : Virginie EDOUARD est titulaire, la place de suppléant est à pourvoir. 

➢ CREAI-ORS : Places (titulaire & suppléant) toujours disponibles. 
 

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

associatif (sujet non traité) 

 
 Questions diverses 

 

• Réorganisation de FAIRE ESS :  

FAIRE ESS rassemblera l’ensemble des filières diplômantes (dont le CAFDES) des niveaux 3 aux 

niveaux 7 sur les sites de Montpellier et de Perpignan induisant à la disparition d’IFOCAS. Magali 

ROUSSEL prend quant à elle la tête du nouveau pôle plus transversal « Recherche et 

Développement » et sera remplacée par Sophie THERON (directrice IRTS Montpellier) en tant que 

membre associée FAIRE ESS au Conseil d’Administration de l’ARDESS.   
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• Report de l’Assemblée Générale CADR’AS : 
Initialement prévue le 26 Novembre, l’AG CADR’AS est reportée au 11 Mars. Marie-Christine 

RAGACHE explique que la structure est passée au fil des ans de 29 associations adhérentes à 

seulement 8 actuellement pour la majorité située dans le « Grand Sud ». La question de sa 

dissolution se pose en remplaçant l’organisation par un collectif associatif porté par l’ARDESS (qui 

est la plus « grosse » association) pour entretenir le lien avec la SHAM. Sujet à rediscuter 

prochainement.  
 

• Question sur la temporalité des activités de l’ARDESS : 
Gilles MAGNAUDEIX pose la question de la disponibilité des directeurs pour participer aux 

activités de l’ARDESS durant la journée comme par exemple la WEB CAM CAFE qui se déroule de 

09h00 à 10h00. Après discussions, un sondage sera lancé pour avancer ou non de 08h00 à 09h00 

cette visioconférence mensuelle selon les réponses des participants. 
 

Le Mercredi 15 Décembre 2021 
 

  Le Secrétaire       Le Président 
  Ludovic GRIMA      Jacques VIEU 

 
Annexe : Bilan financier provisoire de la Journée Régionale ARDESS du 30 Septembre 2021  
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