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Conseil d’administration du 14 avril 2016 

 
Procès-verbal 

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

Philippe Di Loreto (Métropole de Lyon), Mahfou Diouf (Aide et action), Rose-Marie Saint Germès-Akar 
(Communauté d’agglomération de Cergy-Pontoise), Olivier Le Masson (GRDR), Laurent Delcayrou 
(directeur du F3E).  

Excusé-e-s :  
■ Catherine Delhaye (Ciedel) ayant fourni un pouvoir à Olivier Le Masson, Marc Gratton (ESF), Laurent 

Grolleau (Eau Vive), Agnès Hernu (Région Rhône-Alpes), Nathalie De Souza Santos (La Chaîne de 
l’Espoir), Agnès Lambert (Iram), Claude Reznik (Mairie de Montreuil), Patrick Smith (CIDR), Pierre-Yves 
Trehin (Essentiel). 

Invité-e-s : 
■ Armelle Barré, Marthe-Valère Feuvrier, Houda Hachouche, Lilian Pioch. 

Temps formels 

Validation du compte-rendu et du procès-verbal du CA du 26 janvier 2016 

Fabienne Bathily souhaite que soit ajouté, page 8 du compte-rendu, qu’elle a remercié Laurent Delcayrou 
et l’équipe technique pour les efforts consentis ayant permis la réalisation du budget 2015. 

 

Sous réserve de cette modification, le compte-rendu du CA du 26 janvier 2016 est 
validé à l’unanimité des présents. 

Principales activités depuis le dernier CA 

Février 

8 :  dépôt de la demande de financement programme F3E 2016-2018 à l’AFD 
8-9 :   formation capitalisation pour ONG Partage 
11 :   rencontre des bureaux de Coordination Sud et F3E. Chaque association réfléchit 

actuellement à sa stratégie. Après les AG respectives, les Bureaux ont décidé de se 
retrouver pour actualiser la convention de partenariat des 2 collectifs. 

12 :   rencontre du DG de l’Association des Départements de France 
16 :   intervention à la commission internationale de l’ADF 
18 :   journée programme Terrinclus/ADF 
Fin février :  réorganisation des activités et répartition des responsabilités au sein de l’équipe 

Mars 

9 :   1ère réunion technique du programme « transversalisation du Genre dans les ONG » en 
partenariat avec Coordination Sud. Programme de 3 ans, pour lequel un administrateur ou 
une administratrice du F3E sera référent-e. 

10 :   copil étude « Evaluer les évaluations » 
10-11 : formation interne sur la capitalisation F3E 
14-18 :   formations Barefoot Guide avec CDRA 
18 :   participation groupe de travail AFD/ARC 
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24-25 :   formation guide Qualité Madac avec Coordination Sud 
29 :   rencontre avec des ONG membres autour des AOC  

Avril 

1 :  comité de dialogue stratégique entre le Bureau du F3E et les partenaires (AFD/DPO, 
AFD/EVA, MAE.DAECT, MAE/CIV, MAE/Evaluation), permettant de recenser les centres 
d’intérêt des pouvoirs publics partenaires vis-à-vis du F3E et du secteur 

1 :  conférence téléphonique de lancement de la Barefoot Guide Alliance / passage de 
Charlotte Boisteau à mi-temps jusqu’à fin 2016 

5 :  RDV AFD/REA, relations avec les collectivités locales 
7 :  rencontre avec des consultant-e-s autour des AOC 
7-15 :  recrutement en cours du ou de la responsable « Vie associative et réseau » 
12 :  accord de l’AFD pour le dossier F3E 2016-2018 
14-15 : formation sur l’évaluation des projets d’ECSI, en partenariat avec Educasol 

Clôture des comptes 2015 

Présentation 

Yves Altazin, trésorier, présente un budget comparatif prévisionnel / réalisé pour l’année 2015. 

La séquence se fait en présence de Christophe Beth, commissaire aux comptes. 

Dépenses 

■ Le budget total des dépenses, hors études et valorisations, s’élève à 1 151K€ en réalisé, pour 1 204K€ 
en prévisionnel, soit un écart de 53K€. 

■ Le résultat net est de 56K€ (pour 58K€ prévus), conforme à l’objectif de reconstitution des fonds 
propres. 

Le budget tel qu’il est présenté mène à un pourcentage de cofinancement AFD de 49 %. 

Débats et questions 

Après débats, trois propositions sont formulées :  
■ Les 21K€ de contribution des membres peuvent être affectés sur le fonds de péréquation. Cela 

implique qu’ils ne seront plus comptabilisés en recette dans les comptes 2015. Cela impacte le montant 
du budget global déclaré à l’AFD (qui sera réduit) et donc, mécaniquement, la part de pourcentage de 
cofinancement AFD. En outre, ces 21K€ ne seront pas affectés en fonds propres, alors que ceux-ci sont 
très réduits. 

■ Lors de la clôture des comptes 2014, le CA a décidé d’allouer 50K€ pour cofinancer la première phase 
du Prisme. Compte-tenu de la situation du F3E sur 2015, le CA peut décider de réduire le montant de 
ce cofinancement à 29K€, et donc de remettre 21K€ au fonds de péréquation. Cela permet de minorer 
l’effet que cette décision a eu sur le fonds de péréquation. 

■ Les 21K€ de contribution des membres sont des contributions aux études et peuvent être affectées, 
comme prévu dans le budget proposé, comme recettes et être indirectement affectées aux fonds 
propres au travers du résultat 2015. 
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C’est cette dernière proposition du budget que le commissaire aux comptes a validé. Il restitue les 
contrôles qu’il a effectués sur l’exercice 2015 (cf. annexes plus bas). 

Vote de l’arrêté des comptes 

Après débats, les comptes 2015, tels qu’ils ont été proposés ici sont validés par les 
membres présents du CA, à 6 voix pour et 2 voix contre. 

Présentation du dossier Prisme II pour l’AFD 
Après lecture du document de présentation du Prisme II pour l’AFD, les membres du CA font leurs 
remarques. 

Evolution du dispositif d’accompagnement des études 

Présentation  

Les modalités renouvelées d’accompagnement d’études sont présentées au CA. 

 

Après débats, il est décidé par les membres du CA présents de poursuivre la 
réflexion et les échanges lors du prochain CA fixé le 14 juin 2016 toute la journée 
à Paris. 

Examen des deux candidatures à l’adhésion au F3E 

Samu social international 

Après discussion entre les membres du CA présents, le Conseil d’administration 
du F3E vote l’adhésion du Samu social international au réseau. 

Batik 

Après discussion entre les membres du CA présents, le Conseil d’administration 
du F3E vote l’adhésion de Batik au réseau. 

 

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

 

 


