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

Laurent Grolleau (Eau Vive), Agnès Lambert (Iram), Olivier Le Masson (GRDR), 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), Mahfou Diouf (Aide et action), 

Marc Gratton (ESF), Nathalie De Souza Santos (La Chaîne de l’Espoir), Claude Reznik (Mairie de 
Montreuil). 

Invité-e-s : 
■ Armelle Barré, Lilian Pioch (équipe technique F3E), Christophe Beth (commissaire aux comptes). 

Vision et orientations stratégiques F3E 2025 
Un document est proposé aux membres du CA pour soumission à l’AG 2016. Il a pour ambition d’acter une 
position stratégique dans une perspective de poursuite du processus : déclinaison de la vision en chemins 
de changement, enquête auprès des membres lors du 2ème semestre 2016 qui irriguera la stratégie, etc. 

Le document est apprécié par les membres du CA, notamment car il permet une  vision globale et 
historique des résultats de l’évaluation stratégique. Les encadrés « l’essentiel » sont appréciés. 

Les membres du CA partagent leurs avis et propositions sur ce document. 

Statut du document 

Il existe un double enjeu sur le statut du document : la réflexion stratégique a débuté il y a déjà presque 
deux ans. Pourtant, il existe certains positionnements qui restent à clarifier encore. Il est proposé que, 
après défrichage en AG par les membres, un approfondissement ait lieu par le CA et des membres 
volontaires, dans l’optique d’un vote à l’AG de 2017. 

Il est important de rappeler dans le document les décisions prises à l’AG 2015 : certains membres ne 
viennent qu’aux assemblées générales et vont arriver avec le souvenir de ce qui a été fait il y a un an. 

 

Il est proposé de mettre en débat deux ou trois grands enjeux stratégiques auprès des membres pour 
solliciter leur avis sur leur vision du secteur, la mission du F3E, etc., autour des sujets suivants :  
■ Valeur ajouté du F3E et pluriacteurs 

■ Articulation SI-CD et changement social 

■ Modèle économique ? Fragilité, dépendance, sectorisation autour des ONG ? 

 

Evolutions du dispositif d’études 
Lilian Pioch, coordonnateur des études, présente la proposition d’évolution de dispositif d’études. La 
principale évolution concerne la création d’un appel à manifestation d’intention  pour les études, afin d’en 
améliorer la lisibilité et la visibilité. Le rôle du CE évolue également, tout comme sa composition. 
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Utilisation du fonds de péréquation et validation du budget prévisionnel 
2016 

Fonds de péréquation 

Christophe Beth, CAC, présente une note sur le fonds de péréquation. 

Il est décidé par le CA que toutes les contributions des membres seront inscrites au fonds de péréquation. 
Le fonds sera alimenté par les frais de dossiers et décrémenté par la part F3E à des études. Comme il s’agit 
toutefois de quasi fonds propres (classe 4), et non de fonds propres, les fonds seront mobilisables sur 
décision formelle du CA.  

Vote du budget prévisionnel 2016 

Yves Altazin, trésorier, présente le budget prévisionnel 2016. 

 

Le budget prévisionnel 2016 est voté à l’unanimité. 

Evolution des barèmes de cotisations  
Proposition est faite d’augmenter les barèmes de cotisation (inchangés depuis 2010) et de passer sur des 
années civiles (et non d’AG à AG comme actuellement). Le prochain appel à cotisation concernera donc la 
2ème moitié de 2016 uniquement. 

6 tranches sont proposées (mêmes tranches que Coordination SUD), avec des niveaux de cotisation allant 
jusqu’à 1800 € (900 € au maximum actuellement, sans distinction entre les structures de plus d’1 M€ de 
budget annuel), pour les structures de plus de 10 M€ de budget annuel. 

 

Le CA demande les modifications suivantes : les communautés urbaines sont 
placées au même niveau que les départements (et non que les communes). 

Les communes sont placées en niveau 2 de cotisation, les départements en niveau 
4 et les régions en niveau 6. 

L’augmentation des cotisations est votée à l’unanimité des présents sauf une voix  
exprimée contre. 

Le texte introductif de la note doit être modifié. 

Evolution des statuts et renouvellement du CA 

Evolution des statuts 

La dernière version des statuts du F3E datant de 2010, une proposition d’actualisation est faite, selon la 
note envoyée aux membres du CA. La révision porte sur le nom et sur la durée des mandats pour les 
membres du CA et du Bureau. 
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La décision de soumettre la modification des statuts à l’Assemblée générale est 
votée à l’unanimité sous réserve de disposer du quorum. 

Renouvellement du CA 

4 membres du CA sont sortants : Véronique Moreira (Région Rhône-Alpes, ayant quitté son mandat du fait 
de son départ de la Région), Catherine Delhaye (Ciedel), Agnès Lambert (Iram), Olivier Le Masson (GRDR) ; 1 
membre se présente pour un renouvellement : Yves Altazin (FDH). 

A date, 1 candidature est formelle : Christophe Baron (ID), et plusieurs sont en réflexion, dont Marie-Pierre 
Héritier (France Volontaires) et des représentant-e-s de Pays de Savoie solidaires, Fert, la Région Centre.  

Proposition est faite d’aborder le sujet du renouvellement des mandats lors du CA de février pour aider à la 
maturation des décisions. 

Préparation de l’AG et ses résolutions 
L’AG 2016 se déroulera dans la salle de l’Archipel, gérée par l’association Aurore, salle qui ferme ses portes 
le 30 juin 2016.  

En cas de modification des statuts, une AGE devra être ouverte (et le quorum vérifié).  

Divers 
■ Rose-Marie Saint-Germès Akar est désignée référente du CA du F3E au sein du comité de pilotage 

politique du programme Genre.  

■ Le CA de juillet devra passer en revue toutes les missions des administrateurs et administratrices du 
F3E, pour que chacun-e puisse se positionner. 

■ Des membres du CA demandent que la lettre que 4 membres du GI ont adressée à la présidente leur 
soit communiquée. 

 

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

 


