
 
 

ASS OCI AT IO N REG IO NALE DES  DI RE CTE URS DE  L ’ ECONO MIE  SO CIAL E ET  SOL I DAI RE  
Siège Social : Association A.N.A.A. – 56, Rue St Salvayre – 11100 Narbonne – Tél 04 68 90 19 45 Fax : 04 68 90 66 64 
Siège Administratif : Centre de Blannaves – 551, route de la Royale 30100 Alès – Tél : 04 66 34 47 89 Fax : 04 66 30 62 36 

Site : www.ardess.com            Mail : ardess.contact@gmail.com  
 Président : M. Jacques VIEU   /  Trésorier : M. Jean-Pierre ALLIROL   /  Secrétaire : M. Roland MONIER 

Membre fondateur de la fédération nationale des associations de directeurs d’établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux à but non lucratif  (F.N.A.D.E.S.) 

1 
 

Conseil d’Administration ARDESS 
Du Mercredi 02 Octobre 2019 

 

Présents : 
Aude : David LANTELME, Michel LIMOUZIN, Serge LOUBET, Jacques VIEU. 
Gard : Sophie MATHIEU-CABOUAT, Bruno PRADALET. 
Haute-Garonne : Geneviève MORENO. 
Hérault : Edith DEVE, Eric GOYARD. 
Lozère : Jean-Frédéric DUMONT. 
Pyrénées-Orientales : Lysiane ASCOLA. 
Tarn : Uvaldo POLVOREDA. 
 

Absents :  
Ariège : Damien DEPLANQUE (excusé). 
Gard : Jean-Pierre ALLIROL, Cécile CALVIGNAC, Didier DUPONT, Virginie EDOUARD, Jean-Marie JACQUOT 
(excusés). 
Lot : Christian MEUNIER (excusé). 
Pyrénées-Orientales : Roland MONIER (excusé). 
Membres associés : Marie-Christine RAGACHE (CADR’AS), Magali ROUSSEL (FAIRE ESS) (excusées), Anne 
CHALLIES (ADC), Jean-Pierre RISO (FNADEPA).  

**************************************************** 
Avant de débuter le Conseil d’administration, le Président relate l’impossibilité temporaire de Roland 
MONIER à participer, en tant que Secrétaire, à nos travaux. Il sollicite un membre du CA pour le suppléer. 
Uvaldo POLVOREDA se propose. Sa proposition est acceptée à l’unanimité des présents. 
 

 Approbation du PV du C.A. du 05 Juin 2019. 

Le P.V. est approuvé à l’unanimité sous condition qu’il soit rectifié ainsi : 
Geneviève MORENO était excusée et non absente. 
 

 Vie des départements  

 Aude : Une animation en perspective autour d’une supervision des directeurs 
(novembre/décembre). 

 Gard : Activité traditionnelle maintenue (petit déjeuner). Une douzaine de participants lors 
du dernier évènement. Prochains RDV le 09/10 ; le 13/11 et le 18/12. 

 Lozère : 4 adhérents pas d’animation. 

 Autres départements : RAS. 
 

 

 Vie associative 

 Point financier :  
 L’augmentation des cotisations permet un équilibre. Une réflexion autour de la 

diminution du temps du salarié dès 2020 est portée à la réflexion du conseil 
d’administration.  Toutefois, avant de penser au poste du salarié, il faudrait envisager le 
devenir de l’ARDESS ? Quel serait son projet à 5 ans ? Que peut-elle produire et 
comment ?  
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 Ces questions amènent à un échange sur le rôle d’une association de directeurs qui doit 
aussi être un espace de réflexions et de questionnements. Il faut parvenir à présenter à 
la prochaine A.G. les orientations que l’on souhaite dans les années à venir. Le quotidien 
des directeurs a fortement évolué ces dernières années et nous avons besoin d’une 
association de directeurs pour penser l’action, de trouver un espace d’échange pour 
« échanger » et pas forcément pour trouver des réponses. Les « Jeudis de l’ARDESS » ne 
suffisent plus, car ces services peuvent être trouvés  à proximité. En revanche, l’ARDESS 
pourrait développer une action qui permettrait de penser le sens du métier : échanges, 
séminaires… Dans cette optique, Éric GOYARD émet l’idée de lancer très prochainement 
un espace de travail partagé qui permettrait d’avancer sur les propositions à formuler 
lors de la prochaine A.G. Eric proposera à chacun un cadrage de ce travail.   

 

 Rapprochement ARDESS-ADC :  
 Au niveau d’un rapprochement, l’ADC a contacté le Président de l’ARDESS via son 

délégué régional. Ce dernier propose une coopération plus élargie que celle qui a été 
signée le 20 novembre 2015.  

 Serge LOUBET pense que l’on peut imaginer avec l’ADC des coopérations plus 
complémentaires, plus techniques. Le souhait de l’ADC serait de garder un espace 
politique pour porter une parole qui vienne soutenir le métier de directeur.  

 

 Recherche de financements :  
 Rencontre avec la déléguée MAIF de Montpellier : 

Le Président a reçu Mme Albane MUNOZ de la MAIF le 03 juillet dernier. Elle ne pourrait 
intervenir « qu’à la marge » sur des séminaires ou autres réunions organisées par 
l’ARDESS-Occitanie, en soutenant ces actions uniquement par une banderole ou sa 
présence. Il ne peut y avoir aucun financement direct, même sur ces actions associatives. 

 Dans la suite de cette rencontre, le président informe les administrateurs qu’il ne lui 
semble plus nécessaire de poursuivre dans cette voie et celle d’autres contacts 
recensés dans le tableau fourni lors du CA du 05 juin dernier (voir pièce jointe en 
annexe). 

 

 Agenda C.A. 2020 :  
 Mercredi 12 Février 2020 à partir de 9h00 : Préparation de l’AG 2020. 
 Vendredi 20 Mars 2020 : Assemblée Générale suivie d’un C.A. 

 

 Thème à retenir pour la conférence avant AG du 20 Mars 2020 :  
Proposition à Jean-Yves BOULLET (Directeur Général ADPEP 66) d’intervenir le jour de l’AG sur le 
thème : « Du cartésianisme à la complexité : Les impacts d’un mouvement scientifique et 
culturel dans le champ médico-social ». 

 

 

 

 
 Action régionale 

 Etat des lieux sur une éventuelle coopération avec le GRDEI :  
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Pas de nouvelles. 
 

 Point sur les représentations et mandats :  
 CREAI : Travail intéressant depuis la fusion CREAI-ORS. 
 CADRA’S : Pas de nouvelles. Marie-Christine RAGACHE informe qu’il faudra prévoir 

son relais courant 2020. 
 FAIRE ESS : Le C.A est fort et très présent. Il y a le ressenti d’une position de survie et 

d’un besoin d’avancer pour survivre. Echange autour de la formation professionnelle, 
des enjeux. 
 

 3ème jeudi de l’ARDESS du 21/11/2019 
Maître AURIOL, Avocat spécialisé en Droit Social, interviendra au CMPP de Narbonne sur le thème : 
« Comment faire face aux familles procédurières et quelles solutions à envisager ? ». 

 

 Organisation d’une journée formation-rencontre en « Midi-Pyrénées » autour d’un thème 
fédérateur : 

Idée d’organiser cette journée dans les locaux de « La Rouatière » sur invitation de David LANTELME, 
Directeur Général de cette structure. Un thème autour de la qualité pourrait être intéressant au regard 
des évolutions. Si ce projet se concrétise, il sera réalisé après l’A.G 2020.   

 
 Questions diverses :  

Pas de questions diverses.  
 

 
Le Lundi 07 Octobre 2019 

 Par délégation du C.A  et en l’absence excusée du Secrétaire, 
Uvaldo POLVOREDA. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Annexe : Financeurs externes potentiels 
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