
 

 

 

COMPTE RENDU DE l’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE L’ACTAS 
Lundi  3 Octobre 2022 – Saint Romain en Gal 

 

 

 

 

 

 

Nombre de présents :   51 présents et 12  pouvoirs attribués. 

Ordre du jour :  

❖ Accueil des nouveaux Adhérents 

❖ Rapport Moral / Rapport d’activité 

❖ Point sur les adhésions 

❖ Le conseil d’administration – désignation des nouveaux membres 

❖ Rapport financier 

 

 

Accueil des nouveaux adhérents  

P. Dubois souhaite la bienvenue aux nouveaux adhérents, et leur propose de se présenter. 

 

 

❖ Rapport moral et d’activité 

❖ P. Dubois – Présidente – K. Burban Evain 1èreVice présidente 

 

En 2022, deux séminaires rassemblant le conseil d’administration ont eu lieu (28 mars et 29 aout) afin de 

travailler les attentes, capacités de mobilisation ainsi que la feuille de route de l’association. 

Présentation des orientations de l’association  pour  2022/2024  

1/ Raison d’être de l’ACTAS : 

L’ACTAS c’est :  

✓ Un réseau d'échange et de partage d'expertise entre professionnels 

✓ Un réseau qui met en lumière et valorise l'action sociale territoriale et ses professionnels 



✓ Un réseau qui se positionne, fait valoir ses idées, s'appuie sur sa légitimité et son expertise pour 

peser sur la conception des politiques sociales 

✓ Un réseau convivial dans un esprit d'entraide, de soutien, d'écoute 

2/ Le public cible  

L’ACTAS souhaite prioriser ses actions à destination de ses adhérents. Nos adhérents sont : 
✓ cadres d'action sociale des collectivités territoriales et leurs établissements.  
✓ cadres supérieurs, cadres intermédiaires, professionnels en position de management de projet,  

professionnels des fonctions support. 
 
3/ Objectifs principaux 
 

✓ Etre lieu ressource pour les adhérents : 
Lieu de ressources, d'informations, de réflexion, de stimulation, un espace de travail, de partage 
d'expérience, d'analyse des tendances. 
✓ Etre une association de référence dans le domaine de l’action sociale territoriale 

Association qui a une opinion, qui sait réagir à l’actualité mais aussi se positionner sur des sujets 
de long terme. 

✓ Etre un réseau qui valorise l'action sociale de proximité (professionnels et projets) 
Nous sommes entrés dans la lumière pendant la crise sanitaire, créons les conditions d'y rester. 
Faisons parler de nous, communiquons, mettons nous en valeur. 
 

4/  4 axes opérationnels et un axe transversal : 
 

- les adhérents ➔  l’ACTAS c’est vous  

Actions prioritaires  Actions pour l’avenir 

VP dédié aux adhérents 
Mise en place d'une petite équipe projet 
Réalisation d'un questionnaire aux adhérents 
Bilan des services proposés (consolidation et/ou 
développement) 
Organisation d'un séminaire des délégués 
régionaux en 2023 
 

Création d'une base de données (annuaire, 
compétences...) 
Remettre sur pied un forum (espace de dialogue 
et de ressources pour les adhérents) 
Mettre en place une stratégie de démarchage 
pour élargir la base 

 

 

- les rencontres annuelles ➔  le cœur du réacteur 

Actions prioritaires  Actions pour l’avenir 

Poursuivre l'organisation des rencontres 
annuelles 
Réaliser le bilan des 3 dernières éditions 
Elargir les prospects 
Créer un flyer des rencontres pour mieux 
communiquer sur le cahier des charges 

 

 

 

 



- les groupes de travail ➔  l’ACTAS en ébullition 

Actions prioritaires  Actions pour l’avenir 

4 chantiers structurants qui reposent sur des 
binômes référents 

✓ Groupe de travail des grandes villes 
✓ Groupe de travail Précarité alimentaire 
✓ Groupe de travail Petite Enfance 
✓ Groupe de travail Métiers 
✓ Groupes de travail éphémères en 

fonction de l'actualité 

 

 

- les réseaux ➔ l’ACTAS rayonne 

Actions prioritaires  Actions pour l’avenir 

Signature d'une convention avec l'UNCCAS 
Approfondissement des relations avec la DGCS 
S'intégrer aux travaux des autres associations 
professionnelles 
Entretenir des relations avec les autres 
associations d'élus et de professionnels 

 

 

- l’association ➔  l’ACTAS en chantier  - mobilisation et adaptation permanente. 

Actions prioritaires  Actions pour l’avenir 

Mise à jour des statuts 
Stabilisation des espaces d'échanges 
Structuration des partenariats (reconnaissance 
d'intérêt général, fonds de dotation) 
Organisation d'un séminaire annuel des 
administrateurs 

Mise à jour de la stratégie de communication 
externe et interne 
Modernisation des outils (forum, site internet, 
annuaire, asso connect etc.) 

 

_=_=_=_=_=_=_=_=_=_=_=_=_=_=_=_=_=_=_=_=_=_=_=_=_=_=_=_=_=_=_=_=_=_=_=_=_=_=_=_=_=_=_ 

 

 

❖ Rappel des groupes de travail enclenchés ou à venir : 

Groupe de travail des grandes villes animé par K. Burban Evain. Il se réunit régulièrement et a produit 

un article sur la grande précarité «  la prise en compte des grands précaires : quelles problématiques 

et quels enjeux pour les grandes villes ? » 

Groupe de travail précarité alimentaire animé par Céline Parant 

Groupe de travail « métiers »  

Groupe de travail Petite enfance qui débutera ses travaux avant la fin de l’année 

   

 



L’ACTAS dispose de 7 sièges au conseil d’administration. La présence de l’ACTAS est assurée par :  

▪ Pauline DUBOIS (CA Pau Béarn Pyrénées) 

▪ Grégory TRUONG (CCAS de Charleville-Mézières) 

▪ Jocelyne LANNEAU (CCAS de FONTENAY-SOUS-BOIS) 

▪ Isabelle VATINEL (CCAS de CHERBOURG-OCTEVILLE) 

▪ Céline PARANT (CCAS de Toul) 

▪ Séverine SOETAERT (CCAS de Roubaix) 

▪ Karen BURBAN-EVAIN (CCAS de Nantes) 

L’ACTAS est également représentée aux : 

▪ Haut conseil du travail social  

▪ Prix territoriaux de la Gazette –GMF 

L’association a également assuré 2 interventions au Salon des maires et celui des collectivités territoriales 

et de l’action publique sur  

- les services d’aide à domicile  

- la lutte contre les inégalités et la fragmentation sociale : l’universalisme proportionné 

Autres interventions auprès du club prospective de l’A.D.C.F et au colloque de Mulhouse Solidarités. 

 

L’ACTAS s’attache par ailleurs à entretenir et développer ses partenariats. Ainsi l’association a des 

échanges avec : 

- L’ANDASS  

- L’ANDEV 

- L’UNCCAS 

- France Urbaine 

- Bureau des collectivités territoriales de la Direction Générale de la Cohésion   Sociale 

- OVE 

- L’ANJT 

- L’AITF 

- Le CNFPT 

- Dirigeantes et Territoires  

- ADGCF 

 

 

 

Les adhésions 

F. Renou – Secrétaire générale 

Sur la base des données arrêtées au 22 septembre 2022, l’association constate une légère baisse du 

nombre d’adhérents (- 36 par rapport à 2021).  

A noter pour 2022la gestion via AssoConnect ne permet plus de distinguer ré-adhèsions et 1ères 

inscriptions.  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

La répartition géographique permet de noter que certaines  régions sont plus représentées que d’autres. 

En dehors de la  Guyane qui ne compte plus d’adhérents, l’association compte des adhérents sur 

l’ensemble du territoire national. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De même toutes les strates de collectivités sont représentées, au sein de :  

✓ 266 CCAS 

✓ 18 CIAS 

✓ 8 EPCI 

✓ 7 Départements 

 

 

 

 

 



Caractéristiques majoritaires des adhérents : 

74% sont des femmes, 83 % sont des cadre A, 36% ont 50 

ans et plus. 

Sur ces 2 derniers points, il est important de rappeler que : 

✓ L’association accueille tous les cadres de l’action 

sociale qu’ils soient de catégorie A, B ou C.  

Il est important de recruter de jeunes adhérents car une 

génération de cadres de l’association risque de partir dans 

les 5 à 10 ans qui viennent 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le rapport moral est adopté à l’unanimité 

 

 

 

Renouvellement du Conseil d’administration  

 

Le Conseil d’administration est réparti  en  2 collèges   

 

✓ Le Collège national     

Collège national  – 11 membres 
M. BAILLY Guillaume – CCAS Amiens 
Mme Karen BURBAN-EVAIN – Ville de Nantes 
M. Maxime CLUCHIER – CCAS d’Ascain 
Mme Pauline DUBOIS – Agglomération de Pau 
Mme Aurore DUPAYS – CCAS d’Evian 

Mme Caroline MACIAG – CCAS de Tours 
Mme Marie MALLET – CASVP – Paris 
M. Fabrice KRYSTOF – CCAS de VILLERUPT 
M. Gregory TRUONG – CCAS de Charleville-Mézières 
M. Lionel RAVIER – Conseil départemental des Alpes-Maritimes 
Mme Isabelle VATINEL – CCAS de CHERBOURG - OCTEVILLE 
 

 

Pour cette assemblée générale,  aucun membre sortant n’est à réélire ou remplacer au sein du collège 

national. 

 



✓ Le collège régional   

Région  Délégué Commentaire  Candidature  
Auvergne Rhône Alpes Catherine Girard   

Bourgogne Franche 
Comté 

Virginie Poussier Ne souhaite pas être 
renouvelé dans ses 
fonctions 

 

Bretagne  Françoise Renou   

Centre Val de Loire Emmanuelle Budan   

Corse    

Grand Est Laurent Boudin Ne souhaite pas être 
renouvelé dans ses 
fonctions 

Céline Parant 

Hauts de France Séverine Soetaert   

Ile de France Marianne Le Blevec   

Normandie Anne Sophie Faelchlin Changement de région Karine Mention - 
Ouistreham 

Nouvelle Aquitaine Marie Luce 
Castagneyrol 

  

Occitanie   

Pays de la Loire Françoise Renou   

PACA   Nicolas Nardin  - Antibes 
Juan Les Pins 

Guadeloupe Régine Ramassamy   

Guyane  Pas d’adhérents  

Mayotte Fatourani Mohamadi   

Martinique Ghislaine Gegal   

Réunion Patrick Govindin   

 

Pour la délégation Auvergne Rhône Alpes un adhérent conteste la représentation par Mme Girard en 

précisant qu’à sa connaissance un autre adhérent a été désigné au sein des adhérents régionaux. La 

présidente rappelle que les statuts prévoient que les candidatures au collège national et au collège 

régional doivent être adressées à la présidente avant l’assemblée générale, et qu’aucune candidature n’a 

été adressée à l’association.  

Mme Girard a été cooptée comme le prévoit le règlement en cours d’année par le conseil d’administration 

afin de suppléer le départ de M. Harkati, et la validation de cette cooptation est soumise au voix de 

l’assemblée générale. 

Mme la présidente procède au vote à main levée,  

✓ Vote contre : 0    Abstention : 1 

Catherine Girard, Céline Parant, Karine Mention et Nicolas Nardin sont respectivement élus 

en tant que délégués régionaux. 

Pour la Région Auvergne Rhône Alpes, Madame la présidente précise que  la discussion reste ouverte pour 

définir une organisation permettant de répartir l’animation de cette grande région sur deux personnes si 

la personne est intéressée. 

 Il reste 2 postes non pourvus :   Bourgogne Franche Comté et Corse. 

 

 



Le bilan financier 2021 

L. Ravier – Trésorier  

 

Compte de résultat 2021  

✓ Un résultat positif de 23K€ mais faussé par 20K€ de partenariats 2020 comptabilisés sur 

2021.  

✓ Un résultat propre à 2021 positif de 3K€. 

 

➢ Les charges 2021 s’élèvent à 148 000€ et se répartissent ainsi :  

o 65 000€ pour le congrès ; à noter un surcout de 10 000€ pour la régie vidéo son. 

o 83 000€ pour le fonctionnement de l’association dont : 

- chargé de mission et portage salarial (à compter de septembre 2021) : 46 000€  

- Assurance adhérents : 13 000€. 

- Communication : 9 000€ 

- Présence au salon des maires : 2 000€ 

 

Le trésorier rappelle le délai de carence pour bénéficier de l’assurance (conseil juridique, soutien 

psychologique)  et  la nécessité de renouveler son adhésion avant le 1er janvier. 

➢ Les produits représentent 170 000€ dont : 

o Recettes congrès : 42 000€ 

o Adhésions : 16 000€ 

o Partenariats financiers : 99 000€ (dont 20K€ concernant 2020) 

o Intérêts des livrets d’épargne : 272 000€ (livret A et livret épargne) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Comparaison des liquidités 2020/2021  (au 31/12/N) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le trésorier  souligne également l’enjeu des partenariats pour l’association et la nécessité d’anticiper sur 

les mouvements de retrait de certains grands groupes  qui n’ont plus les budgets pour mener ces 

partenariats financiers avec des associations telles que la nôtre. D’où la question du fonds de dotation 

qui est présentée ci-après. Actuellement les partenariats sont de 3 ans  

 

Le bilan financier et le compte de résultat sont adoptés à l’unanimité. L’Assemblée Générale donne 

quitus au trésorier pour la gestion 2021. 

Vers un fonds de dotation pour le financement de l’association 

Résolution soumise au vote de l’Assemblée générale du 03 octobre 2022 

1 / Situation actuelle :  

A) Financement de la vie de l’ACTAS 

Un financement purement privé, par des partenaires qui disposent en échange de leur appui financier et 

parfois en nature (travaux, livres blancs, abonnements..) d’un stand au congrès, de leur présence en DR, 

d’échange de visibilité sur les différents supports de communication et de groupes de travail 

thématiques. 

Rappel = financements annuels représentent 80K€ 

B) Financement des AMIS 

Des partenaires qui s’engagent à soutenir financièrement des projets de structures d’adhérents qui 

déposent un dossier. 

2 / limites des dispositifs actuels  

A) Financement de la vie de l’ACTAS 

Les financements sont pris sur les budgets communication des sociétés, qui connaissent depuis 2 ans 

des restrictions grandissantes et la nécessité de prouver les actions menées auprès de l’association. 



Côté ACTAS, toutes les DR ne sont pas pourvues et les groupes de travail thématiques manquent de 

bénévoles pour les faire vivre 

B) Financement des AMIS 

Des partenaires qui hésitent de + en + à remettre un prix financier à des structures qui peuvent leur 

notifier un marché public suite à consultation. 

Côté ACTAS, une diminution croissante des dossiers déposés (21 en 2021, 12 en 2022) qui interroge sur 

l’utilité du dispositif. 

3/ Risques des dispositifs actuels  

A) Financement de la vie de l’ACTAS 

Perte des financements et difficulté à en nouer de nouveaux. 

B) Financement des AMIS 

Risque de conflits avec le code de la commande publique. 

4/ Création d’un fonds de dotation  

A) Définition et objet (Article 140 de la loi N° 2008-776 du 4 aout 2008 dite de modernisation de 

l’économie) 

Organisme de droit privé créé par une ou plusieurs personnes physiques ou morales (publiques ou 

privées). 

Structure de capitalisation de fonds, biens ou droits de toute nature redistribuant les bénéfices soit 

directement en vue de la réalisation d’une mission d’intérêt général soit pour assister une personne 

morale à but non lucratif dans l’accomplissement de ses missions d’intérêt général. 

B) Création et gestion simple 

Statuts à rédiger et déclaration en préfecture. Dotation initiale minimale en numéraire de 15K€ 

Administré par un conseil d’administration à composition libre, sauf première nomination : trois 

membres nommés par le fondateur. 

Un rapport d’activité annuel à remettre à l’autorité administrative et un contrôle par commissaire aux 

comptes. 

5/ Les étapes vers le fonds de dotation (2 ans) 

A) 1ère étape : Rescrit fiscal pour l’association 

L’objectif est de disposer d’une reconnaissance d’intérêt général pour l’association afin que les 

financeurs disposent d’un avantage fiscal. 

B) 2ème étape : Création du fonds de dotation 

Le fonds de dotation sera créé par une dotation de l’ACTAS. Son objet sera le financement des activités 

de l’ACTAS (vie associative, AMIS) si bien qu’il y aura décorrélation entre les financeurs et l’ACTAS. 

Le fonds de dotation, en tant que personne morale propre, peut  employer directement (transfert du 

portage salarial?) 



Pour les AMIS, le fonds verserait une enveloppe à l’ACTAS qui définirait les thématiques et les dotations 

pour chaque prix (donc plus de lien direct entre financeurs privés et prix, sécurisation juridique au 

niveau des marchés publics). 

Echange avec la salle :  

- Les fonds dédiés à l’association d’intérêt général permettent pour l’entreprise un avantage 

fiscal,  

- Sans rescrit fiscal, pas d’accès au fonds de dotation 

- L’intérêt général permet-il une réduction fiscale aux adhérents ? une adhésion n’est pas un don, 

mais les dons sont possibles. 

 

Validations soumises au vote de l’Assemblée générale 

✓ Demande de  reconnaissance d’intérêt général de l’association 

✓ Création d’un fonds de dotation  

 

Après vote à mains levées  

• 1- L’assemblée générale valide la rédaction et le dépôt d’un rescrit fiscal visant l’obtention 

de la reconnaissance d’intérêt général pour l’ACTAS (Exercice 2023). 

• 2- L’assemblée générale valide la création d’un fonds de dotation dont l’objet sera 

d’assister l’ACTAS dans la réalisation de sa mission d’intérêt général préalablement 

reconnu (exercice 2023/2024). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Le budget prévisionnel 2021 

L. Ravier – Trésorier  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En 2023 les actes du congrès ne seront plus publiés mais diffusés uniquement en version numérique 

pour économiser les frais de papiers et d’impression. 

Le congrès est prévu sur un budget constat d’environ 53 K€. 

Un poste de dépenses important : le portage salarial du chargé de mission ACTAS. 

 

Le budget prévisionnel 2023 est adopté à l’unanimité 

 



Cotisations 2023 

Le montant des cotisations pour l’année 2022 s’élève à : 

• Catégorie A : 48 euros 

• Catégorie B : 35 euros 

• Catégorie C : 22 euros 

• Retraités : 25 euros 

• Etudiants et adultes en formation : 25 euros 
 

Le Conseil d’administration propose une augmentation des tarifs  pour 2023 : 

• Catégorie A : 50 euros 

• Catégorie B : 36 euros 

• Catégorie C : 23 euros 

• Retraités : 25 euros 

• Etudiants et adultes en formation : 25 euros 
 

Proposition adoptée à l’unanimité 

 

✓ La question de l’adhésion des chargés de mission UDCCAS est posée 

✓ Le trésorier informe que la campagne d’adhésion 2023 est ouverte  à compter de ce jour, et 

qu’elle est entièrement dématérialisée via le site AssoConnect avec paiement en ligne. 

 

L’ordre du jour de l’Assemblée générale étant épuisé, la séance est levée. 

 

 

La Présidente,      La Secrétaire Générale 

P. DUBOIS       F. RENOU 

 

 

 

 


