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Conseil d’administration du 02 juillet 2015 

Procès-verbal 

 

Le 2 juillet 2015 se sont réunis au F3E les membres du Conseil d’administration, de 9h30 à 13h, 
afin, notamment de mettre en place le nouveau Conseil d’administration, issu de l’assemblée 
générale du F3E du 16 juin 2015, et élire le Bureau. 

Le Conseil d’administration devait également sélectionner les notes d’intention retenues pour les 
études préalables 2015, et examiner la demande d’adhésion au réseau de Terre et Humanisme. 

 

Présents :  

■ Yves Altazin (FDH), Fabienne Bathily (Secours catholique), Nathalie De Souza Santos (La Chaîne 
de l’Espoir), Marc Gratton (ESF), Laurent Grolleau (Eau Vive), Olivier Le Masson (GRDR), Rose-
Marie Saint Germès-Akar (Communauté d’agglomération de Cergy-Pontoise), Patrick Smith 
(CIDR), Pierre-Yves Trehin (Essentiel), Laurent Delcayrou (directeur du F3E).  

Excusés :  

■ Catherine Delhaye (CIEDEL), Mahfou Diouf (Aide et action), Philippe Di Loretto (Grand Lyon), 
Fleur Ferry (CG de Seine-Maritime), Agnès Lambert (Iram), Véronique Moreira (Région Rhône-
Alpes) 

Invités : 

■ Armelle Barré, Charlotte Boisteau, Perrine Duroyaume, Marthe-Valère Feuvrier, Houda 
Hachouche, Audrey Noury, Lilian Pioch, Bruno de Reviers, Nathalie Saric. 

 

Extraits de l’ordre du jour : 

■ Validation du compte-rendu de la réunion du Conseil d’administration du 16 avril 2015 / retour 
sur les activités depuis ce CA 

■ Mise en place du nouveau Conseil d’administration et élection du Bureau 

■ Préparation du DOS et du triennal 2016-2018 

■ Point budgétaire au 31 mai 2015 

■ Etudes préalables 2015 : étude des 3 notes d’intention reçues et sélection 

■ Demande d’adhésion au F3E : association Terre et Humanisme 

I. Compte-rendu du CA du 16/04/2015 

Aucun des membres du conseil d’administration présents ce jour n’ayant de modification à apporter 
et après un vote à main levée, le compte-rendu de la réunion du CA du 16 avril 2015 est adopté à 
l’unanimité des présent-e-s. 

Le Conseil d’administration décide qu’un procès-verbal sera établi pour la réunion du CA du 04 juin 
2015, reprenant les présents (administrateurs, administratrices, directeur, membres de l’équipe 
technique, consultante), les sujets traités (travail sur la formulation des motions) et la liste des 
motions présentées à l’Assemblée générale. 
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Un document retraçant les activités du F3E entre deux réunions du CA a été demandé par un 
administrateur. Un document présenté sous forme d’agenda est proposé, qui ne retient que les 
activités impliquant des membres et partenaires extérieurs mais pas les activités de l’équipe 
technique en interne. Parmi les événements-clés, on note : 

■ la tenue du Comité de dialogue stratégique – moment fort de rencontre entre le F3E et les 
pouvoirs publics ; 

■ la formation-action capitalisation ; 

■ diverses sollicitations reçues par le F3E (CEFEB, OCDE/AFD, DAECT) ; 

■ une journée organisée avec Educasol sur le Barefoot Guide 5 et la méta-évaluation sur l’ECSI ; 

■ la participation à un colloque à destination des ONG russes sociales et sur les droits humains, à 
Moscou 

II. Gouvernance 

Le nouveau Conseil d’administration, élu à l’AG, regroupe en son sein :  

■ Pierre-Yves Trehin,  président d’Essentiel (anciennement Nantes-Guinée).  

■ Patrick Smith, directeur des opérations du CIDR.  

■ Yves Altazin, directeur de Frères des Hommes, administrateur du F3E depuis un an, trésorier 
depuis octobre 2014. 

■ Marc Gratton, délégué général d’Electriciens sans frontières, administrateur depuis 4 ans et 
secrétaire depuis 3 ans. 

■ Nathalie De Sousa Santos, directrice des programmes de la Chaîne de l’Espoir, cooptée en 
septembre 2014 et confirmée dans son mandat d’administratrice à l’AG 2015. 

■ Laurent Grolleau, directeur France d’Eau Vive, coopté en décembre et élu à l’AG 2015. 

■ Rose-Marie Saint Germès Akar, élue à Cergy-Pontoise en charge de la coopération décentralisée, 
administratrice du F3E depuis 4 ans et vice-présidente. 

■ Olivier Le Masson, chargé de partenariats au GRDR, administrateur depuis un an. 

■ Fabienne Bathily, membre de la direction internationale du Secours Catholique, administratrice 
depuis 4 ans et présidente depuis un an. 

■ Catherine Delhaye, directrice du Ciedel 

■ Agnès Lambert, de l’Iram 

■ Philippe di Loreto, de la métropole de Lyon 

■ Jean-Baptiste Cousin, nouveau directeur international du CCFD – Terre solidaire, qui prendra ses 
fonctions d’administrateur du F3E en décembre 2015 

■ Claude Reznik, élu à Montreuil 

■ Mahfou Diouf, d’Aide et Action 

■ Véronique Moreira, élue de la Région Rhône-Alpes 

Le quorum est atteint pour qu’une élection du Bureau se fasse (9 sur 16). Pourtant, afin que les 7 
membres du CA absents puissent participer au vote, le CA réuni ce jour décide à l’unanimité de 
proroger les mandats du Bureau actuel jusqu’à la réunion du CA du 1er octobre 2015. 
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III. Préparation du DOS et du triennal 

Des groupes de travail entre membres de l’équipe technique et membres du CA, sur des sujets 
identifiés comme prioritaires, seront mis en place dès le début de l’automne, afin de préparer le DOS 
et le triennal 2016-2018.  

IV. Situation budgétaire au 31 mai 2015 

Le suivi budgétaire au 31 mai 2015 a conduit à une révision de certains postes, qui ne change pas le 
résultat prévisionnel. Un nouvel état budgétaire est prévu à fin septembre. 

V. Etudes préalables 2015 : étude des trois notes d’intention reçues et 
sélection 

Trois demandes ont été reçues dans le cadre de l’appel à proposition concernant les études 
préalables. Après discussions entre les membres du Conseil d’administration présent-e-s, il est voté 
que :  

■ La note d’intention d’étude préalable à l’extension d’un programme d’insertion des jeunes en 
milieu rural présentée par l’Afdi n’est pas retenue. Bien que le sujet de l’insertion des jeunes en 
milieu rural dans les pays du Sud soit important et d’actualité, la dimension d’innovation 
apparaissait moins nettement dans ce projet d’étude que celle de changement d’échelle. 

■ La note d’intention d’étude préalable autour du projet d’intervention auprès des familles des 
rues à Manille (Philippines) présentée par Asmae n’est pas retenue, essentiellement parce que le 
cofinancement demandé est très important en regard du bénéfice collectif qui pourrait être 
retiré. 

■ La note d’intention d’étude préalable au Sénégal et en France « Agir en interculturalité, 
collaborer pour améliorer l’accompagnement des enfants et des familles autour des initiatives de 
santé et d’éducation » présentée par Essentiel, est sélectionnée. Le Conseil d’Administration a 
considéré que l’étude préalable envisagée recèle un bon potentiel de bénéfice collectif et 
d’innovation qu’il lui semble intéressant de soutenir, avec certains aspects qui resteraient à mûrir 
à travers l’élaboration des termes de référence (notamment du point de vue de la partie 
sénégalaise) et à approfondir dans la réalisation de l’étude elle-même. Le cofinancement du F3E 
pour cette étude préalable pourrait s’élever à 15.000 €, comme indiqué dans le budget associé à 
la note d’intention. 

VI. Demande d’adhésion de Terre & Humanisme 

L’association Terre & Humanisme (T&H), fondée par Pierre Rahbi et faisant la promotion de l’agro-
écologie en France et à l’international (Afrique de l’Ouest et Méditerranée), est basée en Ardèche. 
Son budget international est passé de 200 000 € à 500 000 €, son équipe était composée uniquement 
de bénévole et compte aujourd’hui 5 salariés. Terre & Humanisme est donc dans une logique de 
développement et de professionnalisation. Une demande d’adhésion à Coordination Sud est en 
cours, et Terre & Humanisme a obtenu un financement Frio. Ils étaient présents à l’atelier organisé 
avec l’AFD en novembre 2014. 

Les membres présent-e-s du Conseil d’administration du F3E votent à l’unanimité l’adhésion de Terre 
& Humanisme au réseau. 

 

L’ordre du jour étant épuisé et plus personne ne demandant la parole, la séance est levée.  


