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 Conseil d’Administration ARDESS 

Du Vendredi 16 Septembre 2022 à IN’ESS Grand Narbonne 

 
Présents : 
Ariège : Ludovic GRIMA. 
Aude : Alain BOULBES, Gwenaëlle JAOUEN, Michel LIMOUZIN, Jacques VIEU. 
Gard : Michaël TARADEL. 
Haute-Garonne : Jean-Yves BOULLET. 
Hérault : Brigitte CAZAMEA, Gilles MAGNAUDEIX. 
Lozère : Fabrice MOCELLIN. 
Tarn : Alain ROUQUIER. 
Départements limitrophes : Bruno PRADALET (Vaucluse). 
Invité : Rémy GIRARD (chargé de communication de l’ARDESS Occitanie). 
 
 

Absents :  
Ariège : Damien DEPLANQUE (excusé). 
Aude : David LANTELME, Jérôme RIFFE (excusés). 
Gard : Virginie EDOUARD, Nadine GROSBOIS-LEGGIO, Denis TEYSSOU (excusés). 
Haute-Garonne : Geneviève MORENO, Olivier DUPUY (excusés). 
Hérault : Norbert GIULIANI (excusé). 
Membres associés : Claire COQUET (FNADEPA), Sophie THERON (FAIRE ESS), Marie-Christine 
RAGACHE (CADR’AS), Serge LOUBET (ADC) (excusés). 
 

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

En introduction, Jacques VIEU adresse les remerciements du Conseil d’Administration à Uvaldo 
POLVOREDA, démissionnaire faute de temps libre pour tenir ses engagements et terminer son 
mandat prenant fin en 2023. Il loue ses qualités et le félicite d’avoir apporté sa pierre à l’édifice. 
 

 Le PV du Conseil d’Administration du 24 Juin est approuvé. 
 

 Vie des départements 
  

• Gard : Petit-déjeuner de rentrée le 14/09 regroupant une dizaine de personnes. Après 

l’enquête menée auprès des adhérents gardois, il est décidé de délocaliser nos 

réunions une fois par trimestre sur tout le département pour aller à la rencontre de 

l'ensemble des équipes de direction d'ESSMS. La 1ère sera le 09/11 à Pompignan. 

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

plusieurs départements de l'ouest Occitanie sur le thème « Travail social et management 

en 2022 : stop ou encore ? » se déroulera le 20/10 de 16h00 à 17h30 à l’IFRASS Toulouse. 

• Hérault : Suite à la démission d’Éric GOYARD, le poste de délégué départemental est à 

pourvoir pour notamment redynamiser le territoire. 

• Autres départements : Pour relancer une activité, un(e) référent(e) par zone 

géographique (ex : 09-12-81) sera nommé(e) lors de l’élection du nouveau Bureau. 
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 Vie associative 
 

• Election du nouveau Bureau de l’ARDESS 2022 : 

Suite à l’Assemblée Générale le nouveau Conseil d’Administration s’est réuni pour constituer 
le prochain Bureau : 

o Président : Jacques Vieu 
o Président-Adjoint : Ludovic Grima 
o Vice-présidents :  

▪ Ariège – Aude – Pyrénées-Orientales :  
✓ Damien Deplanque (Ariège) 
✓ Michel Limouzin (Aude Est) 
✓ Alain Boulbes (Aude Ouest et P.O.) 

▪ Aveyron – Tarn – Tarn-et-Garonne : Alain Rouquier 
▪ Gard : Virginie Edouard 
▪ Hérault-Lozère : Michaël Taradel 
▪ Haute-Garonne : Olivier Dupuy 
▪ Autres départements : Places vacantes 

o Secrétaire : Jean-Yves Boullet 
▪ Secrétaire-Adjointe : Brigitte Cazaméa 

o Trésorier : Alain Rouquier 
▪ Trésorière-Adjointe : Nadine Grosbois-Leggio 

 

• Les « Jeudis de l’ARDESS » 2022 : 

➢ Point sur l’organisation du 2nd Jeudi de l’ARDESS du 22 Septembre :  

La formation consacrée à l’actualité comptable, financière et budgétaire sera animée 

par Marc CLOUVEL, expert-comptable d’AXIOME Associés. Elle se déroulera chez 

Stéphane MARTIN à l’IME Louis Signoles à Narbonne et devrait attirer 19 participants. 

➢ Généralisation & extension des contrats de partenariats avec les OF partenaires : 

▪ La fédération « ERIR » (Espace de Réflexion Inter Régional pour les instituts 

de formation socio-éducatifs) ne possède pas un numéro d’agrément 

collectif certifié QUALIOPI. Toutefois, chaque membre d’ERIR en a un et 

propose de le mettre à disposition de l’ARDESS sur toute la région. ERIR qui 

doit se réunir la semaine prochaine (23 Septembre au foyer des jeunes 

travailleurs à Béziers) invite les administrateurs disponibles à participer à 

cette rencontre en fin de matinée pour plus de précisions. 

▪ Dans une volonté similaire, FAIRE ESS maintient son partenariat avec 

l’ARDESS permettant une prise en charge par l’OPCO Santé des formations. 

▪ En 2023, l’application du Contrat de partenariat entre tous les acteurs sera 

simplifiée et valable annuellement. Les « référents formation » (Virginie 

EDOUARD, Ludovic GRIMA) et Rémy GIRARD présenteront en amont aux 

partenaires une unique version pour l’ensemble des formations. Elle sera 

soumise au vote lors du prochain C.A. du 09 Décembre. 

http://www.ardess.com/
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➢ Thème et intervenant du 3ème « Jeudis de l’ARDESS » du 17 Novembre 2022 sur le 

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

définir » (intervenant et lieu à fixer) :  

▪ Jean-Yves BOULLET propose Mme Brigitte BALDELLI qui en complément des 

cours dispensés à l’Université de Perpignan est aussi Docteure en 

sociologie, Maîtresse de conférences et Responsable du département 

recherche de FAIRE ESS. Contactée depuis par Rémy GIRARD, elle est 

partante mais disponible uniquement le 24/11 ou 01/12. Pour bloquer la 

date un sondage est lancé auprès des personnes déjà inscrites à cette 

formation. Enfin, elle nous enverra un programme vers le 15 Octobre. 

▪ Le lieu n’est pas encore fixé mais les villes de Montpellier voire de Béziers 

sont pressenties. Une décision sera prise rapidement quand le contrat de 

partenariat avec l’OF sera signé pour cette 3ème formation. 

▪ Pour éviter un déplacement uniquement pour une formation, l’idée de les 

organiser sur deux jours (ex : Jeudi-Vendredi) ou de les dupliquer par zone 

géographique (Occitanie Est / Occitanie Ouest) est proposée. Toutefois ça 

impliquerait également un doublement des frais d’organisation bien que le 

sujet puisse être rediscuté ultérieurement. 

 

 Action régionale 
  

• Projet de création d’une plateforme d’écoute destinée aux adhérents de l’ARDESS : 

➢ Le concept est accueilli avec enthousiasme comme le prouvent les discussions 

démontrant un réel besoin de la part des administrateurs. Cependant, le terme 

général est sujet à débat. Suite aux échanges et inspiré du modèle déjà en place 

dans le monde paysan, « Solidarité Direction » semble plus adapté.  

➢ Pour avancer sur le projet, un groupe de travail (Alain BOULBES, Brigitte CAZAMEA, 

Ludovic GRIMA, Gilles MAGNAUDEIX, Alain ROUQUIER, Jacques VIEU) doit se réunir 

en Octobre-Novembre soit en visioconférence soit à Béziers. L’expertise et les 

conseils en méthodologie de l’ARACT (Aurore COIBION) ou NEXEM (Frédéric DOS 

SANTOS) pourraient être utiles à la réflexion. Rémy GIRARD créera un Doodle pour 

trouver une date qui convienne au maximum. 
 

• 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 : 

➢ Alain BOULBES, Jean-Yves BOULLET et Ludovic GRIMA sont volontaires pour 

présenter l’ARDESS durant quelques minutes aux étudiants des écoles citées. Ils se 

chargent de les contacter en amont.  

➢ Brigitte CAZAMEA propose de rajouter à cette liste l’Espace SENTEIN qui propose 

des formations de niveau 7 comme « Dirigeant de l’Economie Médico-Sociale ». 

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

Nous remercions David LANTELME qui propose de l’accueillir à la Rouatière bien que le lieu ne 

soit pas la priorité actuelle. Deux thématiques sont évoquées : 

1. Poursuite du travail sur « La QVT/QVCT des directions de l’ESS » qui est l’une des 

orientations proposées lors de l’Assemblée Générale matinale. A ce sujet, un 

groupe de travail composé de David LANTELME, Brigitte CAZAMEA et Jean-Yves 

BOULLET doit se pencher sur l’exploitation des résultats du questionnaire réalisé 

en 2021 (consultable ICI) tout en s’appuyant sur les ressources et statistiques déjà 

disponibles suite à la journée régionale. Pour réaliser cette charge de travail 

estimée à 2-3 mois, une offre est à rédiger pour recruter un(e) stagiaire DEIS ou AS 

voire un(e) étudiant(e) de l’université Paul Valéry à Montpellier.  

2. Traiter d’un sujet d’actualité qui serait « 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, l’aspect 

écologique, … 
 

 

 Questions diverses 
 

• Informations de Jean-Yves BOULLET sur un diplôme « Violences et adolescence » en 

partenariat avec l’université de Perpignan. 
 

• Prochain Conseil d’Administration vraisemblablement en visioconférence le Vendredi 

09 Décembre de 09h30 à 12h00. 

 
 
 

Le Mercredi 21 Septembre 2022 
 
 

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