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 Conseil d’Administration ARDESS 

Du Vendredi 24 Juin 2022 (en visioconférence) 
 
Présents : 
Ariège : Ludovic GRIMA. 
Aude : Alain BOULBES, Michel LIMOUZIN, Jacques VIEU. 
Gard : Virginie EDOUARD, Nadine GROSBOIS-LEGGIO.  
Haute-Garonne : Jean-Yves BOULLET, Geneviève MORENO. 
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. 
Aude : Gwenaëlle JAOUEN, David LANTELME, Jérôme RIFFE (excusés). 
Gard : Denis TEYSSOU (excusé). 
Haute-Garonne : Olivier DUPUY (excusé). 
Hérault : Éric GOYARD, Gilles MAGNAUDEIX, Norbert GIULIANI (excusés). 
Tarn : Uvaldo POLVOREDA (excusé) 
Membres associés : Claire COQUET (FNADEPA), Sophie THERON (FAIRE ESS), Marie-Christine 
RAGACHE (CADR’AS), Serge LOUBET (ADC) (excusés). 
 

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

 Le PV du Conseil d’Administration du 08 Avril est approuvé. 
 

 Vie des départements 
  

• Gard : Durant le petit-déjeuner du 08 Juin regroupant 5-6 personnes une réflexion a 

été menée sur le déroulement de nos prochaines rencontres pour relancer la 

participation. Une enquête auprès des adhérents gardois sera lancée et les conclusions 

présentées lors du RDV du 06 Juillet. A noter la proposition (hors ARDESS) de Virginie 

EDOUARD de fédérer les IME du Gard pour faciliter le dialogue avec l’ARS et la MDPH. 

• Haute-Garonne, Tarn, Ariège : Une 1ère rencontre le Jeudi 06, 13 ou 20 Octobre de 

16h00 à 17h30 sur le thème « Travail social et management en 2022 : stop ou 

encore ? » est prévue à l’IFRASS Toulouse. Il s’agit d’un échange de pratiques des 

directions avec une introduction de Jean-Yves BOULLET suivie de témoignages des 

participants. Les départementaux limitrophes comme l’Aude pourront s’y joindre. 

• Hérault : Éric GOYARD, désormais en fonction dans les P.O., présentera sa démission 

lors de la prochaine AG. Le poste de délégué départemental est à pourvoir pour 

notamment relancer une activité. 

• Autres départements : Aucune activité à relever dans ces zones. 
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 Vie associative 
 

• Choix de la date et préparation de l’Assemblée Générale ARDESS 2022 reportée (lieu, 

organisation, renouvellement, orientations) : 

➢ Report causé par une trop faible mobilisation et un bilan financier incomplet. 

➢ Par sa position centrale, l’AG se déroulera à Narbonne le Vendredi 16 Septembre 

de 09h30 à 12h00 suivie d’un repas. Michel LIMOUZIN, Alain BOULBES et Rémy 

GIRARD se chargent de trouver une salle d’accueil pour environ 20-30 personnes. 
 

• Décision à prendre au sujet du C.A. ARDESS programmé le 30 Septembre (avancement 

à début Septembre, report ultérieur ou annulation simple) : L’AG étant programmée la 

matinée du 16 Septembre, nous profiterons d’être ensemble sur place pour tenir le 

C.A. de 14h00 à 16h30 initialement prévu le 30/09. 
 

• Les « Jeudis de l’ARDESS » 2022 : 

➢ Bilan du 1er Jeudi de l’ARDESS du 19 Mai sur l’actualité du droit social :  

▪ Peu de participants (15 inscrits) répartis entre présentiel et distanciel mais 

une grande satisfaction au niveau du lieu et de l’excellente intervention de 

Maître DE BAILLEUL. 

▪ Pour une meilleure participation, deux pistes : centraliser les formations à 

Narbonne ou les alterner entre Toulouse et Montpellier. Si cette dernière 

est retenue, une solution intermédiaire limitant les trajets tout en 

maintenant une certaine convivialité et une interactivité serait de se 

regrouper pour suivre la formation en visioconférence dans l’une des deux 

villes. Par exemple, si elle se déroule en présentielle à Montpellier, les 

participants de MP se retrouvent à Toulouse en visio et inversement. 

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

▪ A l’instar du partenariat passé avec FAIRE ESS lors de la 1ère formation 

permettant une prise en charge par l’OPCO Santé, l’ARDESS proposera 

cette solution à l’identique aux autres organismes de formation (OF) 

partenaires et adhérents ARDESS. Réunis en fédération « ERIR » (Espace de 

Réflexion Inter Régional pour les instituts de formation socio-éducatifs), cela 

pourrait faciliter une unique convention de partenariat avec ces OF. 

Jacques VIEU se charge d’établir un 1er contact en lien avec Ludovic GRIMA. 

▪ Pour épauler Rémy GIRARD, deux administrateurs siégeant au C.A. de FAIRE 

ESS (Virginie EDOUARD) et de l’IFRASS (Ludovic GRIMA) sont nommés 

« référents formation » pour assurer un lien politique et technique. 

▪ Un groupe de travail formation à fixer en Septembre, s’occupera de la 

simplification de la convention cadre rédigée par Éric GOYARD, la 

finalisation de l’ensemble des conventions de partenariat avec les OT et la 

préparation des futures sessions. 
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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) :  

▪ Alain ROUQUIER propose Sébastien SOL pour apporter son témoignage en 

tant qu’usager tandis que Virginie EDOUARD soumet Noémie NAULAU, 

conseillère technique à l'ARS Pays de la Loire. 

▪ Complémentairement, les organismes de formation seront sondés au cas 

où certains connaissent un(e) intervenant(e) pour animer cette journée. 

➢ Possibilité d’un 4ème Jeudi sur « Le nouveau dispositif d’évaluation » (date et lieu à 

fixer) : Un énième contre-temps (Décret du 26/04/22) retardant sa mise en 

application, il est décidé de reporter cette formation à 2023. 

 

• Relations avec les associations partenaires : 

➢ ADC : Au nom de l’ARDESS, Virginie EDOUARD poursuit sa participation régulière 

aux réunions de préparation des Journées Nationales qui se dérouleront à Nîmes 

en Septembre 2023. Roland JANVIER y interviendra sur le thème « 50 nuances 

d’associations : quelles gouvernances pour demain ? ». Prochain RDV le 27/06. 

➢ GRDEI : Jacques VIEU n’a pas encore pris contact avec le nouveau président de 

l’association, Michel WEBER. Il s’en charge prochainement afin de faire 

connaissance, lui présenter l’ARDESS Occitanie et poursuivre notre partenariat. En 

parallèle, il contactera le DG de l’ADAPEI 06, M. HENRIC, qui nous a sollicités pour 

échanger sur les recrutements des directeurs de l’ESS.  

 

 Action régionale 
  

• Préparation de la Journée Régionale de l’ARDESS Occitanie 2023 : Rémy GIRARD a pu 

récupérer le questionnaire sur la QVT (disponible ICI) qui sera ensuite analysé en 

profondeur en utilisant les ressources et statistiques déjà disponibles suite à la journée 

régionale QVT 2021. Pour réaliser cette charge de travail, le recrutement d’un(e) 

stagiaire de formation supérieure (BAC+4/+5) dans le domaine social ou DEIS est 

envisagé pour 2-3 mois. L’offre est à rédiger par un ou plusieurs administrateurs 

pendant qu’Alain ROUQUIER se renseigne auprès de Sylvie VILLA si elle possède ce 

type de profil dans ses relations. Jacques VIEU connaît également une stagiaire en 

Master actuellement embauchée par son association APSA 30. Affaire à suivre. 
 

• Retour sur la remise des diplômes et la conférence du 14 Avril à FAIRE ESS : Devant 

environ 300 personnes, Virginie EDOUARD et Jacques VIEU ont présenté l’association 

durant quelques minutes en apportant leurs témoignages. L’intervention a été 

complétée par la mise à disposition de documents (flyers, bulletins d’adhésion, 

programmes des formations, ...) mettant en avant l’ARDESS. Ils étaient disponibles tout 

au long de l’après-midi sur un stand repérable grâce à notre nouveau roll up. 

http://www.ardess.com/
mailto:contact@ardess.com
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 Questions diverses 
 

• Plateforme d’écoute : L’idée persiste dans la création de cette cellule qui nécessite 

toutefois un minimum de formation. Le sujet est à creuser et devrait revenir dans nos 

futures discussions. 
 

• Remise des diplômes en Midi-Pyrénées : Afin d’accroître la visibilité et la notoriété de 

l’ARDESS Occitanie, Ludovic GRIMA propose de dupliquer l’opération mise en place 

depuis plusieurs années avec FAIRE ESS sur ce territoire. Pour présenter l’association 

lors de la remise des diplômes, il va prendre contact avec l’Institut St Simon qui forme 

des CAFDES ainsi que la School Of Management qui propose des Master dans le 

domaine social et sanitaire. 

 
 

 
 

Le Mercredi 13 Juillet 2022 
 

          Le Secrétaire,   
Ludovic GRIMA  
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