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Conseil d’administration du 26 janvier 2016 

 
Procès-verbal 

 
Présent-e-s :  
■ Yves Altazin (FDH), Fabienne Bathily (Secours catholique), Jean-Baptiste Cousin (CCFD-Terre solidaire), 

Nathalie De Souza Santos (La Chaîne de l’Espoir), Mahfou Diouf (Aide et action), Agnès Lambert (Iram), 
Claude Reznik (Mairie de Montreuil), Rose-Marie Saint Germès-Akar (Communauté d’agglomération de 
Cergy-Pontoise), Patrick Smith (CIDR), Pierre-Yves Trehin (Essentiel), Laurent Delcayrou (directeur du 
F3E).  

Excusé-e-s :  
■ Catherine Delhaye (CIEDEL), Philippe Di Loreto (Métropole de Lyon), Marc Gratton (ESF), Laurent 

Grolleau (Eau Vive), Olivier Le Masson (GRDR), Agnès Hernu (Région Rhône-Alpes), 

Invité-e-s : 
■ Armelle Barré, Lilian Pioch, Bruno de Reviers. 

Temps formels 

Validation du compte-rendu et du procès-verbal du CA du 3 décembre 2015 

Le compte-rendu et le procès-verbal du CA du 3 décembre 2015 sont validés à 
l’unanimité des présent-e-s. 

Activités depuis le CA du 3 décembre 2015 

Les principales activités du F3E depuis le dernier CA sont : 
■ 10 & 11 décembre : annulation de la formation F3E sur le pluriacteurs par manque de participant-e-s. 
■ 15 décembre : restitution de la 1ère phase du Prisme à la Maison des Métallos, avec une présentation 

des tutoriels méthodologiques pour des Approches Orientées Changement (AOC). Ce moment convivial 
a permis de nombreux témoignages d’organisations membres. Patrick Smith et Yves Altazin 
représentaient le CA. Une dizaine de personnes de l’AFD étaient présentes. 

■ 17 décembre : participation au Comité technique de Terrinclus, programme de recherche-action piloté 
par l’Assemblée des Départements de France (ADF). 

■ 21 décembre : 1ère réunion des déléguées du personnel F3E (Armelle Barré et Perrine Duroyaume). 
■ 5 janvier : formation aux AOC de l’ONG ID dans le cadre du Prisme. 
■ 12 janvier : rendez-vous entre la Direction générale du Trésor et le F3E pour analyser les résultats de 

l’enquête préalable à une relance du groupe EVALED de la SFE. 
■ 14 janvier : rendez-vous avec la Région Ile-de-France pour une éventuelle ré-adhésion. 
■ 20 janvier : réunion du comité de pilotage de la méta-évaluation F3E (« évaluer les évaluations »), 

présidé par Laurent Fontaine, avec la participation de 4 membres du CA et de l’OIF. 
■ 21 janvier : atelier « Partenariat » co-organisé avec Coordination Sud sur l’action sociale en France, 

dans le cadre du groupe qualité de Coordination Sud. 
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Eléments clés du dossier technique AFD F3E 2016/2018 

Présentation 

Logique d’intervention 

Objectif global : 

Améliorer les pratiques des acteurs du développement en matière de qualité de l’action et d’analyse 
de l’impact, en vue de contribuer plus efficacement au changement social 
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OS 1 :  
Améliorer la 
professionnalisation des 
membres accompagnés 

OS 2 :  
Améliorer la structuration et la 
dynamique du réseau F3E 

 

OS 3 :  
Accroître les apports mutuels 
entre réseau F3E et secteur 

 

 En quoi l’action du F3E 
contribue-t-elle à la 
progression des membres 
du F3E, individuellement ? 

 

 En quoi l’action du F3E 
contribue-t-elle à « faire 
réseau » ?  
Et en quoi cette mise en 
réseau favorise-t-elle 
l’amélioration des pratiques 
des membres ? 

 En quoi l’action du F3E 
contribue-t-elle à enrichir le 
secteur ?  
En sens inverse, en quoi sait-
elle profiter des apports du 
secteur ?  

 

Pour chaque OS, deux résultats sont définis :  
■ l’un centré sur l’acteur/actrice et sa progression,  
■ l’autre centré sur les modalités internes au F3E (évolution du F3E / structuration opérationnelle ou 

organisationnelle). 

Le dossier technique F3E 2016-2018 à présenter à l’AFD a été présenté au CA. 

 

Sous réserve d’intégrer les remarques abordées par les membres du CA, ceux-ci 
valident à l’unanimité la présentation de ce dossier à l’AFD. 

Eléments clés du budget prévisionnel 2016/2018 
 

Le budget prévisionnel sur l’ensemble du triennal et sur l’ensemble du F3E (y compris Prisme)  a été 
présenté au CA. Il est de 5 800k€, avec une subvention AFD à 2 484k€. 

 

Après débats, les membres du CA valident à l’unanimité la proposition budgétaire. 

Dates des prochaines réunions  
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Après discussion, les membres du CA présents décident de mettre en place des 
sondages pour définir les dates : 

 des prochains CA/CE (un en avril, un de préparation de l’AG, un début juillet) 

 de l’AG (2ème quinzaine de juin) 

 d’un atelier de définition de la vision et des chemins de changement du F3E 
(entre mi-avril et mi-mai) 

Situation budgétaire 2015  
 

Yves Altazin, trésorier, présente l’état budgétaire 2015 au 31 décembre (avant clôture des comptes). Un 
état après clôture des comptes sera présenté ultérieurement. 

Le résultat net est de 57k€, ce qui permet d’atteindre l’objectif de début de reconstitution des fonds 
propres. Le budget réalisé est très proche du budget révisé en septembre 2015 : on est loin de la situation 
de fin 2014. Yves Altazin souhaite féliciter l’équipe technique et son directeur pour cela. 

Vers l’AG 2016 

Actualisation des modalités de fonds d’études 

Présentation 

La note présentée au dernier CA abordait 3 sujets : quelles évolutions du fonds d’études à proposer à l’AG ? 
Comment s’organiser avant celle-ci ? Que reste-t-il à approfondir ultérieurement ? 

D’ici l’AG de juin 2016, il est donc proposé d’acter l’évolution du dispositif d’accompagnement et de 
cofinancement d’études. Le 2ème semestre 2016 et le reste du triennal verront l’approfondissement des 
autres pistes d’accompagnement. 

5 évolutions sont prévues pour validation à l’AG : 
■ L’augmentation de la capacité de cofinancement des études 
■ L’actualisation des priorités en termes d’accompagnement et de cofinancement 
■ L’actualisation des modalités de cofinancement pour augmenter la dimension d’équité entre les 

membres, le caractère dégressif pour rappeler le caractère incitatif du Fonds 
■ L’actualisation des modalités d’accompagnement (rapproché / allégé) 
■ Le Comité d’examen à faire évoluer : ouvrir à des personnes hors CA, membres ou personnes 

ressources, renouveler la présidence, se poser la question de la parité… 

 

L’équipe technique du F3E effectuera une proposition au CA, et au CE, mi-avril pour discussion et validation. 

Une 2ème évolution, plus profonde, aura lieu ultérieurement. Actuellement, le fonds d’études finance 
uniquement les études. Le F3E étant positionné sur l’apprentissage, le fonds pourrait également financer 
d’autres actions (lesquelles ?) pour se transformer en fonds d’apprentissage. Cela pourrait être testé 
auprès des membres, et expérimenté sur le triennal. Une enquête membre est prévue pour 2016, qui 
pourra intégrer cette question. 
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Fabienne Bathily demande qu’une note soit proposée par l’ET au prochain CA, qui décrive le dispositif 
officiel (tel que défini dans les statuts), la pratique actuelle et le dispositif envisagé. 

Yves Altazin souhaite que le fonds de péréquation soit également abordé dans la note.  

Evolution des statuts et du règlement intérieur 

Un débat se tient sur les raisons d’une évolution des statuts dont la dernière version date de 2010. 

Laurent Delcayrou suggère de présenter au prochain CA une première proposition pour réaction des 
membres du CA et enrichissement.  

Fabienne Bathily souhaite également que, pour le prochain CA, un cahier des charges des actions à traiter 
aux différentes échéances soit élaboré (y compris celles à l’échéance de l’AG). 

Priorités 2016 

Prochaine étape de travail sur le DOS 

Les administrateurs et administratrices proposeront une date aux membres pour les inviter à participer à la 
définition de la vision du F3E et des chemins de changement. 

Après discussion, on s’oriente vers un format de séminaire, sur un jour et demie ou deux jours, non loin de 
Paris. Ce format impliquera peut-être la présence de moins de participant-e-s mais qui seront plus en esprit 
de co-construction. Yves Altazin suggère qu’une dimension conviviale, festive, participe à l’attractivité du 
séminaire. 

Evolution de l’organisation de l’équipe technique 

L’équipe technique F3E va s’organiser en 3 pôles, 
avec de fortes interactions :  

 

 

 

 

 

 

 

 

Points d’information 

■ Un rendez-vous est prévu entre le Bureau du F3E et le bureau de Coordination Sud le 12 février 2016. 
Un rendez-vous doit également être pris avec le GI dans la foulée. 

■ Les relations entre la DAECT et le F3E nécessitent un relais « politique » faisant part de l’importance de 
subventionner le F3E sans l’instrumentaliser. 

 

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

Pôle 
Apprentissage et 

changements 

Pôle Secteurs 
et 

partenariats 

Pôle Réseau 
et vie 

associative 


