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Présent-e-s :  
■ Fabienne Bathily (Secours catholique), Yves Altazin (FDH), Laurent Grolleau (Eau Vive), Patrick Smith 

(CIDR), Nathalie De Souza Santos (La Chaîne de l’Espoir), Jean-Baptiste Cousin (CCFD-Terre solidaire), 
Christophe Barron (ID), Marie-Pierre Héritier (France Volontaires), Mireille Montagne (PSS), Pierre-Yves 
Trehin (Essentiel), Rose-Marie Saint Germès-Akar (Communauté d’agglomération de Cergy-Pontoise), 
Laurent Delcayrou (directeur du F3E). 

Excusé-e-s :  
■ Marc Gratton (ESF), Philippe Di Loreto (Métropole de Lyon), Mahfou Diouf (Aide et action), Christophe 

Mestre (Ciedel), Claude Reznik (Mairie de Montreuil). 

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

Principales activités et actualités du F3E  

Juillet  
■ 4-5 : Forum AICT de Cités Unies France / participation à la CNCD (commission nationale de la 

coopération décentralisée) / co-animation d’un atelier sur les approches orientées changement en 
partenariat avec l’Arricod, qui a rencontré un vif succès (la salle était trop petite pour accueillir tout le 
monde). L’Arricod est une association professionnelle des agents territoriaux de l’action européenne et 
internationale des CT (pas des élu-e-s), elle est très active et basée sur le bénévolat de ses adhérent-e-s. 
L’association, qui emploie un salarié, est partenaire du F3E sur plusieurs activités en direction des CT. 

■ 7-8 : Séminaire F3E sur la capitalisation qui a réuni 30 participant-e-s et a été co-animée par des 
consultant-e-s : Odile Balizet et Thiendiou Niang. 

■ 12 : Comité de pilotage de l’étude transversale F3E « Evaluer les évaluations », avec examen du rapport 
provisoire. 

■ Août 
■ 29 : Accueil au sein de l’équipe F3E de Joaquim Frager, responsable « Vie associative et réseau ». 

Septembre 
■ 7-8 : Séminaire d’équipe de rentrée avec la participation de deux membres du Bureau F3E sur 1/2 

journée : Fabienne Bathily et Yves Altazin. 
■ Travaux d’aménagement et d’embellissement des bureaux F3E (organisation de l’espace en pôles 

d’activités, création d’une salle de réunion 100% F3E accessible aux membres). 
■ 13 : début de l’accompagnement F3E de l’évaluation stratégique et prospective de l’action 

internationale de la Région Centre-Val de Loire. 
■ 15 : Accueil de Christophe Barron, nouvel administrateur, rencontre avec les salarié-e-s et la Présidente. 

Cette initiative de Christophe Barron peut inspirer les autres administrateurs/trices.  
■ 20 : Audition à la Fondation de France pour le cofinancement de la phase 2 du Prisme. 
■ Annonce du départ de Marthe-Valère Feuvrier, co-coordonnatrice du pôle « Apprentissage et 

accompagnement des membres ». 
Annonce de l’arrêt maladie/maternité de Houda Hachouche, directrice déléguée en charge des 
ressources humaines, administratives et financières. 
Lancement de deux recrutements F3E. 

■ 26 septembre au 3 octobre : Séminaire Prisme et formation AOC à Dakar auprès des membres 
délocalisés et partenaires de nos membres. 
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Octobre 
■ 6 : 3ème journée de la formation F3E sur l’évaluation des projets ECSI (avec Educasol). 
■ 7 : Conseil d’administration / Comité d’examen du F3E. 

Lancement de l’Appel à manifestation d’intention d’études 2017. 
Lancement du questionnaire en ligne auprès des membres (1ère partie de l’enquête). 

■ 11-12 : Participation aux Universités de l’Arricod. 
■ 13-14 : Formation F3E sur la capitalisation, co-animation avec des consultant-e-s (Odile Balizet et 

Soulaymane Ouattara). 
■ 17 : Journée ELE (étude transversale du F3E « Evaluer les évaluations ») : Focus group pour les 

consultant-e-s et les membres. 
■ 20 : 3ème journée de la formation Madac, en partenariat avec Coordination Sud. 
■ 26-28 : Invitation par la FAO à Rome au séminaire de lancement d’un programme de renforcement des 

capacités à la capitalisation. 

Novembre 
■ 7-8 : Formation F3E sur l’évaluation. 
■ 21-30 : séminaire Prisme et formation AOC en Haïti (personnels de nos membres et partenaires de nos 

membres) – sous toutes réserves cf. actualité en Haïti. 

Décembre 
■ 13-16 : Participation au FIFE à Marrakech, Maroc. 
■ 15 : Conseil d’administration / Comité d’examen : 1ers résultats de l’enquête et de l’AMI « études », 

lancement du nouveau Comité d’examen. 

 

Laurent Delcayrou précise que deux membres de l’équipe, Lilian Pioch et Charlotte Boisteau, se sont 
installé-e-s à Nantes et passent dorénavant un partie de leur temps de travail en télétravail. 

Marthe-Valère Feuvrier, qui quitte le F3E le 10 novembre, après plus de 8 ans, est conviée à dire quelques 
mots aux membres du CA. Elle indique qu’elle prendra son nouveau poste, au sein de la division ARC 
(accompagnement et renforcement de compétences) à l’AFD dès le 5 décembre 2016. 

Fabienne Bathily tient à la remercier pour tout le travail effectué au fil des années, son réel engagement 
pour F3E, toute sa compétence mise à disposition de l’association et sa montée en compétence. 

Renouvellement du dispositif d’études F3E  
Le F3E accompagne ses membres dans leurs études et a réfléchi à réformer ce dispositif d’études et le CE 
qui lui est associé. La dernière AG de juin 2016 a validé cette évolution du dispositif d’études. 

Lancement d’un appel à manifestation d’intention d’études 2017 

Pourquoi ? 

■ Pour améliorer la lisibilité de l’accompagnement d’études pour les membres. 
■ Pour faciliter l’application des priorités d’accompagnement d’études par le F3E. 
■ Pour renforcer l’anticipation et la programmation de l’accompagnement des études pour les membres 

et le F3E. 
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Comment ? 

■ Appel mi-octobre (mailing membres + site) : cf. trame de note d’intention. 
■ Séance d’information avec les membres le 4 novembre PM + contacts possibles. 
■ Clôture le 21 novembre (extension possible jusqu’au 28 novembre). 
■ Analyse des réponses par l’équipe pour instruction par le Comité d’Examen (élargi au CA) du 15 

décembre (comparative par rapport aux finalités /priorités, lignes directrices, moyens 
d’accompagnement / cofinancement d’études). 

■ 170.000 € mobilisés en cofinancement d’études 2017. 
■ Ensuite (2017) : approfondissement / confirmation des études (accompagnement), TDR en Comité 

d’examen, appels d’offres. 

Les études sélectionnées dans le cadre de cet appel seront prioritaires. Une marge de flexibilité pourra 
exister le cas échéant. Il y aura également une possibilité de lancer un 2ème appel au printemps 2017, en 
fonction du taux d’abandon, de demandes qui vont continuer de venir au fil de l’eau, et s’il reste des 
moyens. Cette décision reviendra au CA. 

Renouvellement du comité d’examen 
■ Elargissement de ses missions : plus grande diversité par rapport aux sujets du F3E (méthodologies, 

pratiques et attentes des membres). 
■ Instruction des demandes d’accompagnement / cofinancement d’études : allègement, plus interactif, 

plus stratégique (instruction AMI, échange avec les membres sur les TDR, 3 cas de figure pour le 
traitement des appels d’offres). 

■ Ouverture de sa composition : nouveau président, présence renforcée des pouvoirs publics recherchée 
(Valérie Huguenin, Nicolas Lejaune, service évaluation ?, pour l’AFD, qui pour le MAEDI ?), présidente et 
directeur du F3E, au moins 2 membres administrateurs/trices et 2 membres non administrateurs/trices 
du F3E, personnes ressources éventuelles. 

■ Appel à candidature auprès des membres (CA et hors CA) avec l’AMI (validation des candidatures par 
le CA) : 

 Apports : échanges réguliers avec vos pairs et les pouvoirs publics (cadre non institutionnel), 
renforcement sur la conduite d’études (vision panoramique), formation (études + genre), 
positionnement de votre structure. 

 Engagements : mandats de 2 ans (titulaire ou suppléant, renouvelable 2 fois), 5 réunions par an, 
intérêt pour les études et les questions méthodologiques. 

■ Prochaine réunion du Comité d’examen « nouvelle version » le 15 décembre. 

 

Le CA vote à l’unanimité des présent-e-s la prise de poste de Jean-Louis Viélajus 
comme président du Comité d’examen du F3E. 

Positionnement face aux sollicitations des membres hors dispositif 
Différents types de demandes d’intervention sont faites au F3E (formation ad hoc, appui conseil, animation 
d’atelier…) Le CA décide de constituer un groupe de travail composé de trois administrateurs et du 
directeur pour proposer un cadre d’intervention du F3E lors du prochain CA. 
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Priorités du CA avant l’AG 2017 
Fabienne Bathily rappelle sa volonté d’organiser l’Assemblée générale plus tôt dans l’année, le 4 mai 2017, 
hors des vacances scolaires. Cela permettra d’éviter l’engorgement du mois de juin où l’on a du mal à 
mobiliser nos membres, d’autant plus qu’il est souhaité de convoquer cette année une AGE pour réviser les 
statuts. 

La question du renouvellement de la gouvernance se pose : à la prochaine AG, les mandats de la 
présidente, de la vice-présidente et du secrétaire s’arrêtent, car ils sortent du CA (après 6 ans en son sein). 
Selon les statuts actuels, ces trois personnes doivent sortir du Bureau et du CA. Yves Altazin reste donc seul 
parmi les membres actuels du Bureau. Il faudrait alors chercher de nouveaux membres tant pour le Conseil 
d’administration que pour le Bureau. 

La proposition du Bureau est donc la suivante : qu’au moins 2 administrateurs ou administratrices entrent 
au Bureau en tant que suppléant-e-s, afin de commencer à s’imprégner des problématiques et du 
fonctionnement du Bureau, d’avoir une vision plus rapprochée et plus investie, pour ensuite s’y investir.  

 

Le Conseil d’administration votre, à l’unanimité des présent-e-s le fait que 2 de 
ses membres rejoignent le Bureau dès le mois de décembre 2016. 

Présentation de l’enquête auprès des membres 
Présentation de Joaquim Frager, nouveau responsable « Réseau & vie associative » au F3E 

Recruté très récemment sur le poste de responsable Vie associative et réseau, Joaquim Frager a passé une 
quinzaine d’années qu’il travaille sur l’animation de réseaux associatifs, en particulier auprès de 
plateformes inter-associatives sur la citoyenneté et le changement social. C’est son expérience d’animation 
de réseau qu’il fait valoir au F3E. 

Son objectif est de valoriser les ressources des membres et favoriser échanges entre eux. L’enquête est une 
des bases de fondation du pôle. 

Présentation du projet d’enquête 

Une enquête pour : 

■ Former une base de données membres, organisée en fiches membres. Intégrant ensuite une connexion 
avec différents secteurs et activités des membres. Une partie de ces fiches sera accessible à l’ensemble 
du réseau pour favoriser l’accompagnement entre membres. 

■ Amorcer la relation de suivi des membres : au-delà de l’enquête, le pôle a pour vocation de suivre les 
membres, les questionner, etc. et en faire part aux autres pôles. 

■ Adapter l’offre du F3E aux besoins des membres : on va recueillir les attentes et enjeux actuels des 
membres. Il y aura une restitution au CA, au réseau, mais aussi aux membres de l’équipe, pour nourrir 
leurs programmes. 

L’enquête comprend deux séquences complémentaires : le questionnaire en ligne et les entretiens 
individuels (téléphoniques ou présentiels). 
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Questionnaire en ligne Entretiens individuels (tél ou présentiel) 
■ Chargé-e-s de mission, participant aux activités 

du F3E 
■ Niveau opérationnel : point d’entrée 

d’activités entre structures et F3E 
■ Orientation quantitative : aussi pour recenser 

les activités des membres avec le F3E dans une 
idée de baromètre de satisfaction 

■ Dirigeant-e-s des structures 
■ Niveau stratégique 
■ Orientation qualitative 

■ Appréciation de l’accompagnement du F3E : 
ressources, études, formations, dynamiques 
collectives 

■ Ressources et expériences à valoriser dans le 
réseau 

■ Perception des enjeux stratégiques sur les 
champs d’action du F3E 

■ Politiques d’évaluation, de formation, de 
capitalisation 

■ Besoins en termes d’accompagnement, de 
valorisation, de mise en relation 
Enjeux auxquels font face les membres dans le 
secteur et comment le F3E peut les 
accompagner, politiques des membres sur les 
champs du F3E 

Comme il ne sera pas possible de mener des entretiens individuels avec tous les membres dans le cadre de 
cette enquête, il existe deux options :  
■ Prendre un échantillon représentatif de 20 à 25 membres, avec une analyse plus profonde ; 
■ Elargir l’échantillon à la moitié des membres, pour amorcer le travail de suivi des membres par le pôle. 

Calendrier proposé :  

■ Du 10 octobre au 21 novembre  ->  questionnaire en ligne (un peu plus qu’un mois car vacances 
scolaires) 

■ CA du 15 décembre  ->  analyse du questionnaire en ligne 
■ Janvier à mars 2017 -> entretiens individuels 
■ CA de février 2017 -> point d’étape sur l’ensemble de l’enquête 
■ AG 2017 -> restitution de l’enquête aux membres 

 

A l’unanimité des présent-e-s, le CA retient l’hypothèse d’une quarantaine 
d’entretiens menés par Laurent Delcayrou, directeur, et Joaquim Frager, 
responsable Réseau & Vie associative, sous réserve de faisabilité. 

Divers 
Fabienne Bathily remercie chaleureusement Patrick Smith, qui quitte le CA. Celui-ci assure avoir passé 
d’excellents moments en son sein. Ses choix personnel font qu’il laisse sa place, mais avec regrets. Il se 
tiendra informé des évolutions du F3E. 

 

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


