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Conseil d’administration du 04 juin 2015 

Procès-verbal 

 

 

Le 4 juin 2015 se sont réunis au F3E les membres du Conseil d’administration, de 9h30 à 17h30, 
dans le but de préparer les motions à présenter à l’Assemblée générale du 16 juin 2015. Après un 
travail en sous-groupes dans la matinée en collaboration avec les membres de l’équipe technique, 
les membres du CA se sont retrouvés en plénière pour partager, modifier et valider les motions. 
Danièle Sexton, consultante, qui accompagne le F3E avec Jean-Martial Bonis Charancle dans son 
processus d’évaluation stratégique et de prospective, contribuait également.  

 

Présent-e-s :  

■ Yves Altazin (FDH), Fabienne Bathily (Secours catholique), Nathalie De Souza Santos (La Chaîne 
de l’Espoir), Mahfou Diouf (Aide et action), Agnès Lambert (Iram), Marc Gratton (ESF), Laurent 
Grolleau (Eau Vive), Olivier Le Masson (GRDR),  

■ Laurent Delcayrou (directeur du F3E).  

Excusé-e-s :  

■ Catherine Delhaye (CIEDEL), Philippe Di Loretto (Grand Lyon), Fleur Ferry (CG de Seine-Maritime), 
Véronique Moreira (Région Rhône-Alpes), Rose-Marie Saint Germès-Akar (Communauté 
d’agglomération de Cergy-Pontoise), Patrick Smith (CIDR) 

Invité-e-s : 

■ Danièle Sexton, Armelle Barré, Charlotte Boisteau, Perrine Duroyaume, Audrey Noury, Lilian 
Pioch, Bruno de Reviers, Delphine Vincenot. 

 

Ordre du jour : 

■ Elaboration des motions à présenter à l’Assemblée générale. 

 

Elaboration des motions à présenter à l’AG 

Mission et champ d’action 

M1 : La mission du F3E porte sur l’amélioration des pratiques et l’apprentissage des organisations 
dans le domaine de l’impact et de la qualité de l’action 

M2 : Le F3E cherchera à étendre son champ d’action aux activités de ses membres tant en France 
qu’à l’international. 

M3 : Changement climatique / changement social (notamment inclusion, genre) / citoyenneté 
mondiale sont des enjeux que le F3E prendra en compte. 

Identité et rôle 

M4 : Le F3E se définit comme un réseau : en être membre, c’est reconnaître l’importance du 
collectif et vouloir y contribuer en partageant ses expériences, ses savoir-faire, ses analyses et 
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interrogations sur les pratiques, les contextes et les enjeux. 

M5 : Le F3E veut réaffirmer et mieux valoriser sa dimension pluri-acteurs, en particulier développer 
la place des collectivités territoriales en partenariat avec leurs réseaux de représentation. 

M6 : Le F3E décide d’explorer les possibilités de collaboration dans le secteur de l’économie sociale 
et solidaire, notamment sur les questions d’apprentissage, d’appréciation de l’impact et 
d’accompagnement du changement. 

M7 : Le F3E poursuit la réflexion sur la place des acteurs hors-France dans sa gouvernance 
(participation, membership…) 

M8 : Le F3E a en priorité un rôle dynamique et critique dans la diffusion des méthodologies et des 
pratiques. 

M9 : Le F3E maintient une fonction d’expérimentation et de recherche-action. Les thèmes et 
chantiers sont décidés par le Conseil d’administration. 

M10 : Le F3E développe sa fonction de veille dont il déterminera les contours selon ses orientations 
stratégiques. 

Positionnement et partenariats 

M11 : Le F3E poursuit et développe de façon volontariste et formalisée des partenariats avec 
d’autres réseaux et structures homologues à l’international dans une logique d’échanges et de 
production collective. 

M12 : Le F3E développe une stratégie qui vise à dialoguer avec ses pairs de l’espace francophone. Il 
entend y jouer un rôle actif dans son domaine d’activité et garantir des passerelles avec d’autres 
milieux linguistiques. 

M13 : Le F3E renforce le dialogue avec d’autres réseaux (notamment Coordination SUD, CUF, GI) 
pour clarifier les contributions respectives afin de favoriser les synergies et complémentarités, dans 
des partenariats mieux formalisés. 

M14 : Le F3E poursuit son partenariat privilégié avec l’Agence Française de Développement et le 
ministère des Affaires Etrangères et du Développement International et établit des relations avec de 
nouveaux partenaires qui ont également un intérêt pour l’amélioration des pratiques. 

Principes d’intervention 

M15 : Le F3E réaffirme l’importance du principe de subsidiarité inhérent à son identité de réseau : 
veiller à ne pas faire directement ce qui peut l’être de manière pertinente et efficace par ses 
membres. Le F3E devra préciser ces critères de pertinence et d’efficacité et définir les modalités 
d’application de ce principe dans la mise en œuvre de ses activités (cf. prochain triennal). 

M16 : Le F3E développe la connaissance de ses membres et une typologie de leurs attentes. 

M17 : Le F3E définit des boucles d’apprentissage et identifie des parcours réalistes et différenciés 
pour les diverses catégories de membres selon leurs attentes. 

M18 : Le F3E développe ses capacités d’animation du réseau pour faciliter les échanges avec et 
entre l’ensemble de ses membres. 

M19 : Le F3E prend en compte la demande de ses membres de type réseau pour un 
accompagnement spécifique. 

M20 : Le F3E réaffirme l’importance d’un fonds d’études et cherche à l’accroître avec de nouveaux 
contributeurs. 

M21 : Le F3E révise les critères de gestion du fonds d’études. Il veille à la cohérence avec les 
parcours d’apprentissage, au bénéfice collectif et à l’efficience. Il réserve une partie du fonds pour 
des études qu’il juge stratégiques. 

M22 : Le F3E s’engage dès le prochain triennal à davantage intégrer les technologies de 
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l’information et de la communication dans ses modes de faire et à prendre en compte leur 
utilisation dans les méthodes d’analyse de pratiques. 

Modèle économique 

M23 : Le F3E fera évoluer son modèle économique en adéquation avec sa stratégie. 

Gouvernance 

M24 : Le F3E réfléchit à de nouvelles modalités de représentativité (critères, dynamique) de la 
diversité de ses membres dans la gouvernance, pour validation lors d’une Assemblée générale 
extraordinaire. 

M25 : Le F3E réfléchit à la redéfinition de la fonction, de la composition et des modalités du Comité 
d’examen. 

M26 : Le F3E actualisera le règlement intérieur et les statuts au regard des nouvelles orientations 
stratégiques, à valider en Assemblée générale extraordinaire. 

 

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


