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 Conseil d’Administration ARDESS 

Du Vendredi 15 Janvier 2021 (en visioconférence Zoom) 
 
Présents : 
Aude : Alain BOULBES, Gwenaëlle JAOUEN, Michel LIMOUZIN, Jérôme RIFFE, Jacques VIEU. 
Gard : Virginie EDOUARD, Nadine GROSBOIS-LEGGIO, Sophie MATHIEU-CABOUAT, Denis TEYSSOU.  
Haute-Garonne : Ludovic GRIMA, Geneviève MORENO. 
Hérault : Edith DEVE, Eric GOYARD. 
Lozère : Jean-Frédéric DUMONT. 
Tarn : Uvaldo POLVOREDA, Alain ROUQUIER. 
Membres associés : Claire COQUET (FNADEPA), Serge LOUBET (ADC), Magali ROUSSEL (FAIRE ESS). 
Invité : Rémy GIRARD (chargé de communication ARDESS). 
 

Absents :  
Ariège : Damien DEPLANQUE (excusé). 
Aude : David LANTELME (excusé). 
Gard : Bruno PRADALET (excusé). 
Haute-Garonne : Olivier DUPUY (excusé). 
Pyrénées-Orientales : Lysiane ASCOLA. 
Membre associée : Marie-Christine RAGACHE (CADR’AS) (excusée). 
 

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

 Vie des départements. 
 

• Aude : La crise sanitaire a modifié le planning initialement prévu avec l’animation 

autour du co-développement professionnel proposée par Sophie LAPLACE d’Haliotis 

Conseils. Avec la nouvelle année, il est envisagé de reprendre les activités. 

• Gard : Le premier petit-déjeuner 2021 a eu lieu le 13 Janvier regroupant 8 personnes 

à Nîmes. Le planning du 1er semestre est déjà établi. Virginie EDOUARD, vice-

présidente du Gard, propose aux adhérents de son département une « Web Cam Café 

» mensuelle d’une heure, afin de garder le contact avec toutes et tous ses collègues, 

des plus proches aux plus éloignés. Cette idée de visio-conférence développée par le 

Gard pourrait se mettre en place sur les autres départements de notre Région 

Occitanie. En attendant de voir fleurir ces initiatives, le Gard fera passer le lien 

pour cette « Webcam Café » mensuelle à tous les adhérents Ardessiens d’Occitanie, 

susceptibles d’être intéressés pour y participer. 

• Hérault : Eric GOYARD, vice-président héraultais, a contacté les adhérents pour 

organiser une rencontre. Celle-ci se déroulera le 09 Février de 10h00 à 11h30 chez 

Elodie BLANC à la MAS Fontcolombe ADAGES à Montpellier. Cette réunion sera un mix 

entre participation en présentielle (limitée à 8 personnes) et distancielle via 

visioconférence. Un Doodle sera envoyé rapidement. 
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• Haute-Garonne, Ariège, Tarn : Il est envisagé une rencontre regroupant ces trois 

départements. Geneviève MORENO, Ludovic GRIMA et Uvaldo POLVOREDA doivent 

travailler ensemble pour la mettre en place et se retrouver sur un lieu commun équipé 

d’une visioconférence pour inviter le plus grand nombre de participants. En parallèle, 

Jacques VIEU doit reprendre contact avec Didier BRIOT qui vient de prendre sa retraite 

au CESDDA 31 pour convier les collègues du GRDEI. 

• Lozère : Malgré les approches de Jean-Frédéric DUMONT auprès du Clos du Nid 

(principale association du département), leur position reste inflexible ; à savoir un refus 

de financer les adhésions aux directeurs. Présenter l’ARDESS en tant que corporation 

professionnelle via une visioconférence pourrait en motiver certains lors d’un premier 

contact.   

• Autres départements : RAS mais une réflexion sur la généralisation de la 

visioconférence notamment pour ne pas rater les futurs directeurs apparaît clairement 

dans nos échanges. Il n’est pas question d’éliminer le présentiel, mais il est important 

de proposer des choses innovantes dans cette période de crise sanitaire. Mettre en 

place des réunions en présentielles tout en le couplant avec de la visioconférence, 

proposer les deux nous permet d’être plus nombreux aux réunions. 

 
 

 Vie associative 
  

• Agenda des prochains Conseils d’Administration & de l’Assemblée Générale 2021. 

➢ Compte tenu du peu de visibilité provoquée par la situation sanitaire, seule la date 

du prochain C.A. est fixée au Vendredi 12 Mars. Celui-ci se déroulera 

majoritairement en visioconférence mais les administrateurs pourront se réunir 

dans plusieurs lieux (Aude, Gard, Hérault, Tarn, …) s’ils permettent de s’y 

connecter. 

➢ L’Assemblée Générale est programmée le lendemain de la journée régionale soit 

Vendredi 1er Octobre. Si la situation le permet, Alain BOULBES propose une grande 

salle équipée d’une visioconférence à Narbonne (actuellement réquisitionnée à 

cause de la COVID-19). 
 

• Reprogrammation du 3ème Jeudi 2020 et formation 2021 des « Jeudis de l’ARDESS ». 

➢ Le 3ème Jeudi ARDESS 2020 initialement prévu le 19 Novembre 2020 est reporté au 

Jeudi 08 Avril 2021 sur le thème « Les dernières évolutions des évaluations 

externes ». Il sera animé par messieurs HENRY et CHKROUN du cabinet AS 

Consulting.  

➢ Alain ROUQUIER a contacté M. Philippe MERLIER pour intervenir lors du 3ème Jeudi 

de l’ARDESS 2021 programmé le 18 Novembre 2021 sur le thème de l’éthique. 

Malheureusement il faut trouver un remplaçant puisqu’il est depuis parti à La 

Réunion. 
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➢ Plusieurs lieux sont à l’étude (listing à effectuer par Rémy GIRARD) pour accueillir 

ces journées de formation. La principale condition concerne l’équipement en 

visioconférence afin de pouvoir retransmettre nos journées ; ceci amenant à une 

discussion sur deux tarifs (présentiel et distanciel) à proposer. Les inscriptions étant 

déjà lancées, il est décidé de maintenir les prix en vigueur avec repas inclus (550€ 

les 3 Jeudis / 220€ le Jeudi) et de ne pas valider cette piste actuellement.  
 

• Partenariats et financement des manifestations de l’ARDESS. 

➢ Le dispositif de secours ESS–Covid-19 piloté par le DLA, auquel l’ARDESS pouvait 

prétendre, a pris fin l’été dernier. Toutefois, il devrait être renouvelé au 1er 

trimestre 2021 sous des conditions encore inconnues mais semble-t-il assez 

similaires. A surveiller donc ! 

➢ M. VOLLEAU de l’Appel Médical a montré son intérêt en reprenant contact avec 

nous fin Novembre 2020. D’autres structures le sont également comme 

l’association Le Cèdre reçue le 14/01 par Rémy GIRARD. L’idée est de bénéficier 

dans la mesure du possible de deux types de financement : l’un évènementiel, 

l’autre structurel.  

➢ Le listing des possibles partenaires ainsi que le courrier type sera renvoyé aux 

membres du C.A. par Rémy GIRARD. Chacun est invité à compléter cette liste en y 

intégrant ses relations et contacts privilégiés pour que nous puissions les 

« démarcher » par la suite.  

➢ Cette question du financement sera aussi intégrée au groupe de travail chargé de 

monter la journée régionale (abordée dans la dernière partie de ce compte-rendu).  
 

• Mise en œuvre et application des axes du Projet Associatif 2021-2026. 

Le sujet est abordé rapidement puisqu’au travers de nos précédents échanges, 

plusieurs points ont été traités (par exemple la visioconférence). Toutefois, il faudra 

réfléchir lors de nos prochaines rencontres à la mise en œuvre concrète du Projet 

Associatif en hiérarchisant les actions à développer en priorité. 

 
 

 Action régionale 
 

• L’ARDESS Occitanie organisera individuellement son séminaire régional durant la 

journée du Jeudi 30 Septembre 2021 (veille de son AG). 

➢ « La QVT du Directeur d’ESMS ou comment permettre (et doit on permettre ?) aux 

Directeurs d’établissements et services sociaux et médicosociaux d’articuler vie 

privée et vie professionnelle ? » est la thématique retenue parmi les deux autres 

proposées.  
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➢ Un groupe de travail* est constitué afin de réfléchir : 

▪ À la formule privilégiée (matinée conférence / après-midi ateliers et 

dialogue). 

▪ À un titre plus court et accrocheur pour la thématique. 

▪ Aux possibles intervenants couplés à d’autres protagonistes (psychiatre, 

médecin du travail, organisme de tutelle, …).   

▪ Au lieu de l’évènement (amphithéâtre FAIRE ESS, salle AFDAIM-ADAPEI 11 

proposée par Alain BOULBES à Narbonne, CPFP La Rouatière, autre ?). 

▪ Au(x) tarif(s) proposé(s). 

▪ À établir un rétroplanning et avancer en se réunissant lorsque c’est 

nécessaire. 

▪ Aux partenariats et sponsors. 

▪ À la promotion de l’évènement (communication et relations presse).  
 

• La journée remise des diplômes CAFDES-CAFERUIS-DEIS organisée par FAIRE ESS en 

partenariat avec l’ARDESS et l’ADC est programmée le Jeudi 15 Avril 2021 dans leurs 

locaux. Elle sera précédée d’une conférence de Roland JANVIER. 
 

*  Composition du groupe de travail : Alain BOULBES, Eric GOYARD, Ludovic GRIMA, Geneviève MORENO, 
Uvaldo POLVOREDA, Jérôme RIFFE, Alain ROUQUIER, Jacques VIEU. 
 

 

Le Mardi 19 Janvier 2021 
Par Rémy GIRARD, Chargé de communication de l’ARDESS. 
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