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Conseil d’administration du 1er octobre 2015 

Compte-rendu 

 

Le 1er octobre 2015 se sont réunis au F3E les membres du Conseil d’administration, entre 9h30 et 
15h30, afin, notamment, d’effectuer un suivi budgétaire au 15 septembre 2015, d’avoir un retour 
sur les activités de l’équipe technique depuis le dernier CA et de discuter les orientations 
stratégiques du prochain triennal du F3E (2016-2018). 

Présents :  

■ Yves Altazin (FDH), Catherine Delhaye (CIEDEL), Marc Gratton (ESF), Mahfou Diouf (Aide et 
action), Philippe Di Loreto (Métropole de Lyon), Laurent Grolleau (Eau vive), Agnès Lambert 
(Iram), Olivier Le Masson (GRDR), Véronique Moreira (Région Rhône-Alpes), Rose-Marie Saint 
Germès-Akar (Communauté d’agglomération de Cergy-Pontoise), Patrick Smith (CIDR), Laurent 
Delcayrou (directeur du F3E).  

Excusés :  

■ Fabienne Bathily (Secours catholique), Nathalie De Souza Santos (Chaîne de l’espoir), Pierre-Yves 
Trehin (Essentiel). 

Invités : 

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

Ordre du jour : 
■ Validation du compte-rendu de la réunion du Conseil d’administration du 2 juillet 2015 et des PV 

des réunions du 4 juin et 7 juillet  
■ Suivi budgétaire au 15 septembre 2015  
■ Retour sur les activités depuis le dernier CA 
■ Renouvellement du Bureau au sein du Conseil d’administration 
■ Document d’orientations stratégiques en chantier 
■ Processus d’élaboration du programme triennal F3E 2016-2018 : 5 chantiers 

I. Validation des comptes-rendus et procès-verbaux 

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 2 juillet 2015, ainsi que les procès-
verbaux des réunions des 04 juin 2015 et du 2 juillet 2015 sont adoptés à l’unanimité des présent-e-s. 
Après discussion, les membres du Conseil d’administration décident d’un envoi systématique aux 
membres d’un procès-verbal de la réunion, comprenant une introduction situant le contexte des 
décisions prises, ainsi que d’une mise en ligne sur le site du F3E, dans une rubrique consacrée à la vie 
associative. 

II. Suivi budgétaire au 15 septembre 2015 

Yves Altazin, trésorier, présente le suivi budgétaire au 15 septembre 2015. Dans les grandes masses, 
le budget est tenu : on constate une variation négative de charges et produits de 8 000 € seulement, 
tout en maintenant l’objectif de résultat prévisionnel de 58 000 € conforme à la reconstitution des 
fonds propres. Les précautions prises grâce à la ligne « Divers et imprévus » ont permis d’éponger les 
variations de charges et produits. 
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Un point d’attention subsiste sur la négociation en cours d’une subvention avec la FAO, qui sera à 
répartir entre 2015 et 2016. 

La ligne « Contribution aux études » décroît de 4 000 € car moins d’études que prévues ont été 
réalisées, ce qui implique mécaniquement une participation moindre des membres au fonds de 
péréquation. 

III. Activités  

Depuis le dernier CA 

Les principales activités menées par l’équipe technique du F3E depuis le dernier CA sont :  
■ Séminaire capitalisation Prisme du 6 au 10 juillet et portes-ouvertes le 10 juillet. Le 31 août : 2ème 

session du groupe de travail Prisme avec les bailleurs. 
Réponse chiffrée de l’AFD reçue fin août à la suite de notre intention de déposer en 2016 deux 
dossiers (triennal et phase 2 du Prisme). Les montants ont été revus à la baisse : de 3M€ à 2,4M€ 
pour le triennal, de 900k€ à 530k€ pour la 2ème phase du Prisme.  

■ Lancement d’une méta-évaluation F3E « évaluer les évaluations » : recrutement en cours d’un-
e consultant-e pour appuyer le F3E, accueil d’une stagiaire en septembre, lancement du comité 
de pilotage F3E.  
Cette méta-évaluation implique une analyse des pratiques d’évaluation du F3E et du secteur. Elle 
s’inscrit dans la démarche du Barefoot Guide, dont le 5ème numéro portera sur l’évaluation 
transformative. Jean-Louis Viélajus et Hiva se sont positionnés. Le comité de pilotage mis en 
place comporte des membres du CA – Véronique Moreira, Patrick Smith et Rose-Marie Saint 
Germès Akar – et est présidé par Laurent Fontaine, ancien responsable de la division Eva à l’AFD. 
Un groupe élargi de partenaires à associer à ce travail est prévu, afin de recueillir leur regard.  
Le soutien financier de l’OIF (30 000 €) dépendait de la capacité du F3E de lancer rapidement la 
méta-évaluation. A l’heure actuelle, il n’y a pas de partenariat formel avec la SFE sur ce dossier, 
mais la composition du groupe élargi est à préciser.  

■ Lancement de l’évaluation AFD/ Droits de l’Homme. 
L’AFD a demandé au F3E de l’aider à monter une étude. Le F3E est en appui sur les termes de 
référence, le recrutement des consultant-e-s, le pilotage de l’étude et reçoit une participation 
financière (15k€). 
Différents services de l’AFD sollicitent le F3E régulièrement pour des contributions à son principal 
bénéfice (maîtrise d’ouvrage, formation sur l’évaluation, capitalisation, les approches orientées 
changement, participation à des GT pour faire évoluer les outils…). Cela interroge la place de ce 
type d’appui dans le positionnement et la stratégie du F3E. La direction et le Bureau du F3E ont 
proposé de faire un point avec les différents services de l’AFD impliqués (DPO, Eva, renforcement 
des capacités) sur l’ensemble des sollicitations non anticipées : quelle place dans la stratégie du 
F3E ? Quels moyens nécessaires ? Quelle décision du CA le cas échéant ? Quels financements ? Le 
rendez-vous n’a pas encore eu lieu. 

■ Collaboration avec Coordination Sud pour le montage d’un programme Genre 2016-2018, 
commandité par l’AFD et financé à 80% par elle. 
Il s’agit d’un dispositif ressemblant au Frio mais axé sur le Genre. Coordination Sud a proposé au 
F3E le partenariat. Ce programme concernerait de façon obligatoire toutes les ONG bénéficiant 
d’une Fisong et de façon volontaire d’autres ONG candidates.  
Le F3E aura le rôle d’animer les échanges de pratiques pour produire des outils méthodologiques 
et de capitalisation. Son savoir-faire n’est pas sur le genre mais sur l’animation de dynamiques 
collectives, pour faire produire et diffuser. Par ailleurs, l’expérimentation Prisme, qui porte sur la 
planification, le suivi, l’évaluation des projets visant à faire bouger les lignes sera mise à profit, le 
genre étant un terrain d’expérimentation fort. Les outils tirés du Prisme vont être approfondis. 

■ Missions terrain : capitalisation Fert/Maroc, atelier Prisme Cergy-Pontoise/Haïti. 
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■ Différents rendez-vous, avec l’unité Evaluation du développement de la DG Trésor pour une 
relance du groupe Evaled de la SFE, avec l’Association des départements de France, avec le 
réseau AIDR, avec l’OIF. 

D’ici le prochain CA du 3 décembre 2015 

Les principales activités qui vont être menées d’ici le prochain CA sont : 
■ Modules de formation Evaluation les 7 & 8 octobre, 18 & 19 octobre 
■ Module de formation AICT en partenariat avec l’Arricod, 26 & 27 novembre 
■ Participation au colloque de Smart CSO à Berlin. Smart CSO est un réseau de société civile 

réfléchissant sur la transition sociale et écologique qui produit des propositions méthodologiques 
sur la participation. La question est de savoir quels réseaux le F3E continue d’investir et pourquoi 
(et donc : quel retour aux membres). 

■ Rencontre (par la direction et le Bureau) avec Doug Reeler pour la structuration du réseau 
Barefoot guide (la Barefoot guide connexion), le 3 novembre 

■ Participation à la semaine de formation Barefoot Guide en Finlande. Cette formation est animée 
par Doug Reeler, Charlotte Boisteau, qui co-animera la formation de valorisation du Barefoot 
Guide de mars 2016 avec lui, assistera à la formation du réseau finlandais pour mieux se 
l’approprier. 

■ Intervention, avec l’AFD, au séminaire Changement et complexité, organisé par CTB et le Cota, le 
15 novembre. 

■ Lancement de l’évaluation MAE/Société civile. 
■ Missions terrain : atelier Prisme CCFD/Burundi, atelier Prisme Partage/Comores 
■ Rendez-vous avec la DAECT, le Cota, l’ADF, l’AFD… 

IV. Renouvellement du Bureau 

Fabienne Bathily, bien qu’absente, a proposé sa candidature au poste de présidente ; Rose-Marie 
Saint Germès Akar propose la sienne au poste de vice-présidente ; Yves Altazin au poste de trésorier ; 
Marc Gratton au poste de secrétaire.  

Après délibération, le Conseil d’administration élit à l’unanimité des présents Fabienne Bathily 
présidente ; Rose-Marie Saint-Germès Akar vice-présidente ; Yves Altazin trésorier ; Marc Gratton 
secrétaire. 

V. Documents d’orientation stratégique en chantier 

Les défis identifiés par l’équipe technique comme ceux que le F3E doit relever dans les années à venir 
ont été présentés au Conseil d’administration. Un débat a suivi au sein du Conseil sur ces défis et les 
orientations stratégiques du F3E. Le travail est actuellement en cours. 

VI. Processus d’élaboration du triennal 

Eléments de calendrier 

Il existe deux dossiers, outre la stratégie qui sera à valider par l’AG en 2016 : le programme triennal 
(à déposer en janvier à l’AFD) et la phase 2 du Prisme (mars). Une nouvelle version des éléments du 
DOS sera présentée au CA de décembre, ainsi qu’un projet d’architecture du triennal. 

Cinq groupes de travail mixtes équipe technique / CA sont mis en place pour  travailler les questions 
à régler avant le triennal. 
■ Membership et vie associative : Qui seront les membres du F3E de demain ? Comment garder les 

membres actuels du F3E et comment en attirer de nouveaux ? Quelle animation du réseau et 
quelle implication des membres dans le réseau ? 
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■ Fonds d’études et accompagnement des membres : Actualiser les priorités et critères du fonds 
d’études ; Evolution du mode de faire du CE et du suivi des études ; Mise en cohérence de l’offre 
d’accompagnement globale du F3E ; Travail spécifique avec les membres qui sont eux-mêmes 
des réseaux 

■ Place du changement (Comment améliorer l’action ? Pourquoi améliorer l’action ? Comment 
faire évoluer le F3E pour être en mesure de répondre aux deux objectifs précédents ?) et de la 
recherche-action au F3E (Evolution du pôle « production et échanges de connaissances » ; 2 axes 
de travail, sur la diffusion de la culture de l’apprentissage et l’innovation sur les méthodologies 
de pointe ; Des modalités  de travail d’animation de dynamiques collectives, avec toujours des 
membres, sur la base de la boucle d’apprentissage). 

■ Place des collectivités territoriales : Comment dynamiser la place des CT dans le F3E ? Comment 
outiller les CT ? Comment concrétiser le lien entre l’action sud et l’action nord ? 

■ Stratégie internationale : analyser et améliorer les pratiques de nos membres et du secteur, en 
insistant sur un retour plus fort vers les membres.  

 

Les Groupes de travail doivent élaborer des propositions d’évolution, sur la base de feuilles de route 
rassemblant les questions-clés à traiter. Les membres du CA présents le souhaitant rejoignent les 
groupes de travail. 

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


