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Présent-e-s :  
■ Fabienne Bathily (Secours catholique), Marc Gratton (ESF), Laurent Grolleau (Eau Vive), Christophe 

Mestre (Ciedel), Claude Reznik (Mairie de Montreuil), Patrick Smith (CIDR), Pierre-Yves Trehin 
(Essentiel), Laurent Delcayrou (directeur du F3E).  

Excusé-e-s :  
■ Yves Altazin (FDH), Christophe Barron (ID), Jean-Baptiste Cousin (CCFD-Terre solidaire), Nathalie De 

Souza Santos (La Chaîne de l’Espoir), Philippe Di Loreto (Métropole de Lyon), Mahfou Diouf (Aide et 
action), Mireille Montagne (PSS), Rose-Marie Saint Germès-Akar (Communauté d’agglomération de 
Cergy-Pontoise). 

Invité-e-s : 
■ Armelle Barré, Lilian Pioch (équipe technique F3E). 

Accueil des nouveaux membres du CA 
Christophe Mestre, du Ciedel, a déjà été administrateur du F3E il y a quelques années, pendant plusieurs 
mandats. Le Ciedel a été créé en 1944 (sous un nom différent), est devenu le Ciedel en 1989 et a acquis son 
indépendance juridique vis-à-vis de l’Université de Lyon en 2005. 

Pierre-Yves Trehin est administrateur du F3E depuis 1 an. Il est président d’Essentiel, une association qui 
appuie des projets de santé, et qui réunit la mairie de Nantes, le CHU de Nantes, le groupe Harmony 
mutuelles et le comité d’entreprise des salariés d’Harmony. L’association salarie 4 personnes, en appui aux 
partenaires.  

Patrick Smith est administrateur depuis un an. Il est directeur des opérations du CIDR. Le CIDR compte 3 
bureaux régionaux en Afrique. Le CIDR, membre du programme Prisme, voue un intérêt fort pour les 
fonctions de capitalisation dans les projets et les approches orientées changement. En tant que membre du 
comité de pilotage de l’étude ELE, Patrick Smith a eu accès à un travail passionnant, une matière très riche. 

Laurent Grolleau est le directeur d’Eau Vive France. Eau Vive a une équipe permanente dans 6 pays 
sahéliens et est spécialisé sur les thématiques d’eau et d’assainissement, en appui à maîtrise d’ouvrage 
communale. L’équipe France est particulière : elle effectue le suivi partenarial (collecte, recherche de 
fonds) et élabore des projets avec les collègues africains (il n’y a pas d’expatriés). 

Marc Gratton est le délégué général d’Electriciens sans frontières. ESF a pour caractéristique de s’appuyer 
surtout sur des adhérents bénévoles (1200) et n’a pas de représentant à l’étranger sauf en Haïti. Son mode 
de fonctionnement est donc la mission. Une équipe salariée est au siège, à Paris. Marc Gratton est 
administrateur du F3E depuis 2011 et secrétaire du Bureau depuis 2 ans.  

Marie-Pierre Héritier est salariée de France Volontaires, une plateforme d’engagement volontaire et 
solidaire à l’international, créée en 2010, avec une mission d’intérêt général. Son objet est de développer 
quantitativement et qualitativement les engagements volontaires. L’association permet un dialogue entre 
les pouvoirs publics (tutelle du ministère des Affaires étrangères) et du monde associatif (plateforme 
associative). 

France Volontaires a adhéré au F3E en 2012 et a mis en place une entité sur la production et la diffusion de 
connaissances. Marie-Pierre Héritier se dit très intéressée par les approches orientées changement et la 
façon dont il sera possible, dans les années à venir, de démontrer la contribution volontaire au changement 
social. 

Claude Reznik est maire adjoint en charge de la coopération et de la solidarité internationale à la mairie de 
Montreuil. Il est également en charge des populations migrantes sous l’aspect des habitants de Montreuil 
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migrants ou d’origine migrante. Claude Reznik est élu au Conseil d’administration du F3E depuis 1 an, et 
participe à ce CA de façon militante (la ville de Montreuil, dans son action internationale, est adepte de 
l’évaluation), sa formation personnelle n’ayant rien à voir avec les questions traitées par le F3E.  

Fabienne Bathily est à la Direction « International » au Secours catholique, responsable du département de 
recherche de subventions publiques pour financer des projets à l’international. 20% de l’activité du Secours 
catholique est sur l’international, généralement autour du réseau Caritas.  

Fabienne Bathily est entrée au CA du F3E en 2011. En 2013, elle a été élue trésorière pendant 1 an. Depuis 
2014, elle est présidente. 

 

Fabienne Bathily présente les autres membres du CA, absent-e-s ce jour : 
■ Yves Altazin, directeur de Frères des Hommes, trésorier du F3E ; 

■ Jean-Baptiste Cousin, directeur des opérations du CCFD-Terre solidaire ; 

■ Nathalie De Sousa Santos, directrice des opérations de la Chaîne de l’Espoir ; 

■ Mireille Montagne, élue de Pays de Savoie solidaires (opérateur de coopération décentralisée) ; 

■ Rose-Marie Saint Germès Akar, élue de la communauté d’agglomération de Cergy-Pontoise, vice-
présidente du F3E depuis 2 ans ; 

■ Mahfou Diouf, d’Aide et Action ; 

■ Philippe di Loreto, de la Métropole de Lyon ; 

■ Christophe Barron, d’Initiative Développement. 

Renouvellement du Bureau 
Fabienne Bathily, présidente, est élue par les membres du CA présent-e-s et 
représenté-e-s à l’unanimité. 

Rose-Marie Saint Germès Akar, vice-présidente, est élue par les membres du CA 
présent-e-s et représenté-e-s à l’unanimité. 

Yves Altazin, trésorier, est élu par les membres du CA présent-e-s et représenté-e-s 
à l’unanimité. 

Marc Gratton, secrétaire est élu par les membres du CA présent-e-s et 
représenté-e-s à l’unanimité. 

Le Bureau est renouvelé jusqu’à la prochaine Assemblée générale ordinaire. 

Validation du CR du 14/06/2016 
Le compte-rendu de la réunion du CA du 14 juin 2016 est validé à l’unanimité. 

Retours sur l’Assemblée générale et prochains mois 

Retours sur l’AG 

Le quorum ayant été difficile à atteindre, l’AG devrait se faire hors du mois de juin : à anticiper début mai ? 
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Mois à venir 

■ Une enquête va être lancée auprès des membres. Son organisation sera présentée au prochain CA 
d’octobre.  

■ L’évolution du dispositif d’accompagnement d’études ayant été validée en AG, la composition du CE, 
ainsi que ses missions, va être élargie. L’appel à manifestation d’intention va être lancé en automne, le 
CA d’octobre validera le projet d’AMI. 

■ Le CA d’octobre validera également l’appel à candidature à envoyer aux membres pour participer au CE.  

■ Jean-Michel Redon, président du CE depuis plusieurs années, laissera la place à Jean-Louis Viélajus au 
CE du 15 décembre 2016. 

■ Dates des prochains CA/CE : 7 octobre 2016 et 15 décembre 2016. 

Analyse des 5 demandes d’études préalables 
Lilian Pioch rappelle les critères de sélection mis en avant par le F3E pour la réalisation d’études préalables, 
notamment :  
■ l’innovation 

■ les leviers de changement pour renforcer la qualité et l’impact 

■ l’intérêt pour la structure porteuse et le bénéfice collectif 

L’appel à projets 2016 a été lancé il y a deux mois, 5 notes d’intention ont été reçues, que le CA doit 
instruire et sélectionner. 40 k€ ont été provisionnés dans le budget 2016 pour cofinancer 2 études 
(estimations budgétaires pouvant être modifiées par le CA, à la hausse comme à la baisse). A noter que le 
pourcentage maximum de cofinancement est de 75%, sur une assiette comportant expertise externe et 
frais logistiques. L’implication financière des structures ne pouvant donc pas passer uniquement par la 
valorisation. 

Après une présentation succincte des notes d’intention reçues par Lilian Pioch, 
puis une discussion et des débats entre eux, les membres du Conseil 
d’administration décident de cofinancer les études préalables du Ciedel et du 
Secours Catholique. 

Candidatures de Care France et Plan International France 
Ces deux structures sont des branches françaises de fédérations internationales ; l’évaluation du F3E de 
2015 recommandait l’accueil de ce type de structures au sein du F3E. 

La candidature de Care France est validée à l’unanimité. La candidature de Plan 
International France est validée à l’unanimité. 

 

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

 


