
                                                                         

Compte-rendu du Conseil d’Administration du Jeudi 21 Juin 2018

Présents : Séverine Berleaud, Véronique Besançon, Monique Bordet, Françoise Chalayer, Anne-
Marie Gaudin, Corinne Gardey, Agnès Luminet, André Mammessier, François Monnier, Laetitia 
Pelletier, Marie-Ange Tambara, Myriam Zirnheld.

Excusés : François Baciak, Lina Amtablian, Chantal Villeneuve

1) Présentation de la Fédération des centres sociaux

La première partie du Conseil d’administration consiste en l’intervention d’Aurélie Mandaron, 
chargée de mission à la Fédération des centres sociaux de l’Allier qui présente la Fédération 
des centres sociaux et les aspects positifs d’une adhésion de l’Abise à cette fédération.

Les points suivants sont abordés : 

- historique de la Fédération des centres sociaux et socio-culturels de France ; 
- son organisation nationale, régionale et départementale (45 fédérations régionales 

et/ou départementales) ; 
- ses liens avec des partenaires variés (ministères, régions, départements, association des

maires, CAF, …) ; 
- ses grands principes d’action ; 
- les rôles des fédérations locales : regrouper les centres, favoriser leur développement 

et leur représentation auprès des pouvoirs publics, animer la réflexion sur les centres, 
apporter une aide technique (information, financement, gestion, formation, analyse de 
besoins, élaboration de projets, évaluation, …) ; 

- la Fédération de l’Allier : 16 centres du département sur 19 y adhèrent (15 associatifs, 1
municipal), n’a pas de bureau précis mais tourne dans les centres sociaux qui reçoivent à 
tour de rôle la chargée de missions, les assemblées générales, le bureau ou toute autre 
réunion (situation spécifique à l’Allier). Elle comporte un conseil d’administration (1 
collège de membres actifs, 1 collège de membres professionnels, 1 collège de membres 
de droit), un bureau, des groupes de travail ; 

- les intérêts d’adhérer à la fédération : partage d’information, élaboration et 
développement de projets, formations, outils de communication (site internet mutualisé,
plateforme Cest possible, publications, …), promotion du concept de centres sociaux 



auprès de partenaires, échanges de pratiques, projets partagés comme par exemple des 
séjours jeunes, … ; 

- la cotisation : elle est double, nationale et locale. A noter que la cotisation au réseau 
fédéral est intégrée dans la partie « pilotage » du budget et est donc en partie 
remboursée par la prestation de service centre social versée par la CAF. Dans l’Allier, 
elle est de 1000 euros par an + 1/30000 du budget.

En Saône-et-Loire, il n’existe pas de fédération locale, malgré la présence de 29 centres 
sociaux (dont 3 associatifs). On peut donc adhérer directement au niveau national, mais le 
souci est qu’il n’y a alors pas d’aide sur le terrain, au niveau local.
Il existe des fédérations en Côte d’Or et dans la Nièvre, et, un projet d’union régionale 
Bourgogne-Franche-Comté est en cours.
Il reste possible d’adhérer à la fédération de l’Allier, mais l’Abise ne pourra pas bénéficier 
de tous ses avantages. 
Se rapprocher de la Côte d’Or et de la Nièvre pourrait être meilleur.

Objectif pour le CA : prendre une décision à ce sujet d’ici fin 2018.

2) Election du nouveau bureau

Parmi les membres actuels, Patricia Duhamel et Mathilde Thévenoux sont démissionnaires, 
et, Anne-Marie Gaudin laisse progressivement la trésorerie.

Un nouveau bureau est constitué comme suit : 
- Présidente : Françoise Chalayer
- Vice-présidents : Véronique Besançon et François Monnier
- Trésorière : Agnès Luminet
- Trésorière-adjointe jusqu’à fin 2018 : Anne-Marie Gaudin
- Secrétaire : Laetitia Pelletier
- Secrétaire-adjointe : Monique Bordet
- Membres de droit : M. Mamessier en tant que président de la Comcom de Semur ; F. 

Baciak en tant que vice-président de la Comcom de Semur en charge de l’action sociale ; 
M. Mathias en tant que vice-président de la Comcom de Marcigny en charge de l’action 
sociale.

3) Questions diverses

- Le correspondant du Pays roannais a demandé une transmission régulière des activités 
de l’association ; 

- L’Abise est invitée à la Color Run organisée le 24/06/2018 à Marcigny dans le cadre des 
20 ans de Brionnais Découvertes : François Monnier sera présent ; 

- Françoise participera à l’assemblée générale de la Mission locale de Gueugnon ; 
- Le compte rendu de l’assemblée générale est adressé à tous les maires, délégués de la 

Commission d’action sociale de la Comcom et partenaires.


