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 Conseil d’Administration ARDESS 

Du Vendredi 28 Mai 2021 (en visioconférence Zoom) 
 
Présents : 
Aude : Alain BOULBES, Gwenaëlle JAOUEN, Michel LIMOUZIN, Jacques VIEU. 
Gard : Virginie EDOUARD.  
Haute-Garonne : Ludovic GRIMA, Geneviève MORENO. 
Hérault : Gilles MAGNAUDEIX. 
Lozère : Jean-Frédéric DUMONT. 
Tarn : Uvaldo POLVOREDA, Alain ROUQUIER. 
Membre associée : Claire COQUET (FNADEPA), Magali ROUSSEL (FAIRE ESS). 
Invité : Rémy GIRARD (chargé de communication ARDESS). 
 

Absents :  
Ariège : Damien DEPLANQUE (excusé). 
Aude : David LANTELME, Jérôme RIFFE. 
Gard : Sophie MATHIEU-CABOUAT, Bruno PRADALET, Denis TEYSSOU (excusés). 
Haute-Garonne : Olivier DUPUY (excusé). 
Hérault : Edith DEVE, Eric GOYARD (excusé). 
Pyrénées-Orientales : Lysiane ASCOLA. 
Membres associés : Serge LOUBET (ADC), Marie-Christine RAGACHE (CADR’AS) (excusée). 
 

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

 Le PV du Conseil d’Administration du 12 Mars est approuvé 
 

 Vie des départements 
 

• Aude : La crise sanitaire impacte encore l’activité, notamment dans les EHPAD. 

Toutefois, un RDV est envisagé en Juillet. 

• Gard :  

➢ Le petit-déjeuner du 12 Mai fut émouvant pour la dizaine de participants venus 

rendre hommage à Sophie MATHIEU-CABOUAT pour son départ en retraite et 

son militantisme au sein de notre association. A cette occasion, une cagnotte 

lui a été versée pour la remercier également de son accueil aux Platanes durant 

toutes ces années. 

➢ WEB CAM CAFE du 26 Mai : Pour Virginie EDOUARD la « Web Cam Café » 

mensuelle rentre dans les mœurs avec une participation en augmentation et 

des directeurs différents de ceux croisés lors des petits-déjeuners par exemple. 

➢ Suite au courrier envoyé par l’ARDESS relatant l’état d’insécurité, la Préfète a 

transmis nos inquiétudes au Directeur Départemental de la Sécurité Publique. 

En complément, Virginie EDOUARD doit bientôt participer avec plusieurs 

directeurs de son association à une réunion au commissariat et en profitera 

pour aborder le sujet en tant que vice-présidente gardoise de l’ARDESS. 
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• Hérault : Eric GOYARD, vice-président héraultais, a contacté les adhérents pour 

organiser une rencontre probablement le Mardi 06 Juillet de 10H00 à 12H00. 

• Haute-Garonne, Tarn, Ariège : Geneviève MORENO, Uvaldo POLVOREDA, Ludovic 

GRIMA (fraîchement nommé en Ariège) et Damien DEPLANQUE (s’il le peut) doivent se 

rencontrer d’ici fin Juin pour organiser une rencontre commune aux trois 

départements au dernier trimestre 2021 après la journée régionale du 30/09. 

• Lozère : Un de nos adhérents a pris un poste de direction et sera contacté 

prochainement par le délégué départemental Jean-Frédéric DUMONT. 

• Autres départements : Rien à signaler depuis. 

 
  Vie associative 

  

• Date du dernier Conseil d’Administration : Le dernier C.A. de l’ARDESS 2021 est fixé au 

Vendredi 10 Décembre de 09h30 à 12h00 pour le moment en visioconférence ZOOM. 
 

• Point de situation financière : 

➢ Afin de finaliser la demande de subvention « fonds urgencESS », Alain ROUQUIER 

et Rémy GIRARD ont participé à une visioconférence intéressante le 27 Mai 

confirmant que l’ARDESS pouvait légitimement espérer une aide de 5 000€ pour 

sa trésorerie.  

➢ A la fin Mai, les recettes sont intéressantes et les dépenses sont maîtrisées. Cela 

permet d’envisager un budget de fonctionnement de 25 000€ à condition de 

recevoir la subvention de 5 000€. Le Cabinet AXIOM qui a pris contact récemment 

avec Alain ROUQUIER continuera d’effectuer le bilan comptable. 
 

• Préparation de l’Assemblée Générale du 1er Octobre. 

➢ L’AG se déroulera à l’IFRASS de Toulouse à partir de 10H00 et sera suivie d’un repas 

convivial. Comme l’an passé, elle sera retransmise en visioconférence pour qu’il y 

ait un maximum de participants.  

➢ Concernant le renouvellement du Conseil d’Administration, deux informations 

sont à retenir : 

▪ Ayant présenté leur candidature en Mai, deux personnes (Nadine 

GROSBOIS-LEGGIO et Gilles MAGNAUDEIX) ont intégré le C.A. 

provisoirement en attendant l’officialisation suite à l’élection de l’AG. 

▪ Jacques VIEU ne se représentera pas en tant que Président. Nous pouvons 

le remercier de son engagement et devons préparer sa succession dès à 

présent. Toutes les personnes intéressées par le poste sont invitées à se 

manifester.  
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• Formation 2021 des « Jeudis de l’ARDESS ». 

➢ Retour sur le 1er Jeudi de l’ARDESS du 27 Mai : 12 personnes sur les 19 inscrites 

étaient présentes pour l’excellente intervention de Maître DE BAILLEUL sur 

l’actualité du droit social. Les retours sont très positifs à propos de cette formation.  

➢ 3ème Jeudi 2021 du 18 Novembre : Sous réserve de disponibilité de l’intervenant 

M. Alain ALBA, la formation choisie par le C.A. aura pour thème « Manager la 

transition des associations et services en transformant l'offre à partir des 

pratiques par l'innovation ».  

 

• Partenariats et financement des manifestations de l’ARDESS. 

➢ Plusieurs organismes nous ont sollicités (Appel Médical, Association Le Cèdre, …) 

sans que nous donnions suite pour l’instant. Pour rappel, lors du précédent C.A. du 

12 Mars, nous avions convenu de planifier un RDV avec M. VOLLEAU (Directeur 

Occitanie Appel Médical) et Eric GOYARD s’il a lieu dans la partie Est de l’Occitanie 

ou avec Ludovic GRIMA et Alain ROUQUIER s’il a lieu dans la partie Ouest. 

➢ Avant de se « disperser » il est tout aussi important de renforcer les partenariats 

existants comme avec notre banque « Crédit Coopératif » ou la société 

d’expertise-comptable « AXIOME ». D’ailleurs, lors du futur entretien entre Alain 

ROUQUIER (auquel pourrait participer Virginie EDOUARD et Rémy GIRARD) et la 

nouvelle conseillère Mme VIGUIER, le sujet sera abordé.  
➢ Claire COQUET informe que la FNADEPA finance ses colloques avec une quinzaine 

de sponsors en leur demandant entre 300€ et 700€ suivant la prestation souhaitée 

(simple distribution de flyers aux participants jusqu’à la tenue de stands). Leurs 

partenaires sont variés allant de la gestion gratuite du café (MIKO, BIBAL, …) au 

logiciel informatique en passant par les mutuelles ou encore le matériel médical. 

➢ Côté ARDESS, pour la journée régionale du 30 Septembre, nous fixons un prix 

unitaire de 400€ négociable à la hausse comme à la baisse selon la taille des 

partenaires.  

➢ Chacun est invité à envoyer ses contacts et suggestions à Rémy GIRARD afin de 

centraliser la liste des partenaires potentiels à contacter par la suite. 
 

• Relations avec les partenaires (ADC, GRDEI, GNDA, FAIRE ESS, Centres de formation 

FNADEPA, CREAI-ORS, ...). 

➢ Jacques VIEU prépare un courrier d’invitation aux partenaires et à leurs 

adhérents pour la journée régionale ARDESS du 30 Septembre. Ce courrier 

personnalisé proposera à ces Présidents d’associations de Directeurs l’envoi du 

sondage QVT à leurs adhérents. 

➢ CREAI-ORS : Suite au départ en retraite de Sophie MATHIEU-CABOUAT, il faut 

nommer une nouvelle personne pour représenter l’ARDESS. Avis aux 

intéressé(e)s !  
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 Action régionale 
 

• L’ARDESS Occitanie organisera son séminaire régional le Jeudi 30 Septembre 2021 à 

l’IFRASS de Toulouse (voir compte-rendu réunion du 28/03 du groupe de travail) autour 

de « La Qualité de Vie au Travail du Directeur de l’Economie Sociale et Solidaire ».  
 

• Remise des diplômes FAIRE ESS du Jeudi 09 Septembre. 

➢ Virginie EDOUARD et Alain ROUQUIER et le Président (sous réserve) se portent 

volontaires pour présenter l’ARDESS durant le temps consacré aux partenaires 

entre 14H00 et 14H30. 

➢ Marcel JAEGER prendra le relais via une conférence sur le thème de « L’innovation 

au croisement de l’Economie Sociale et Solidaire et du travail social », suivie de 

la remise des diplômes CAFDES-CAFERUIS-DEIS aux lauréats 2019 et 2020. 

 
 Questions diverses 

 

• Diffusion en visioconférence des « Jeudis de l’ARDESS » : Ludovic GRIMA propose de 

retransmettre celui du 23 Septembre via ZOOM pour permettre aux personnes ne 

pouvant s’y rendre d’y participer. Magali ROUSSEL se renseigne sur la disponibilité à 

cette date d’une salle équipée à FAIRE ESS. Le plan B serait « plus artisanal » avec 

l’utilisation d’un ordinateur. 
 

• Hommage aux retraités : La crise sanitaire n’a pas permis de rendre hommage à 

plusieurs adhérents historiques de l’association qui se sont distingués au fil des ans par 

leur dévouement et militantisme. A l’invitation du Président, le C.A. valide cette 

proposition de le faire pour nos collègues Jean-Pierre ALLIROL, Didier DUPONT et 

Sophie MATHIEU-CABOUAT lors de l’Assemblée Générale. 
 

• Report du Webinaire du 24 Juin sur les évaluations externes : L’intervenant (M. HENRY 

d’AS Consulting) nous a alertés sur le retard pris par la HAS et nous suggère de reporter 

à une date ultérieure à partir de Septembre ce webinaire pour avoir les dernières 

informations actualisées. Le C.A. valide ce report et propose si possible de faire 

intervenir également Mme GHADI de la HAS. Rémy GIRARD se charge de la recontacter 

et trouver un créneau en s’adaptant à son planning.  

 
 

Le Jeudi 04 Juin 2021 
 

  Le Secrétaire       Le Président 
  Ludovic GRIMA      Jacques VIEU 
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