
 

 

 

 

 

Relevé de décisions 

Ce relevé de décisions est réalisé pour information des personnels et à un usage interne  

dans l’attente du compte-rendu du conseil d’administration 

 

Objet  Conseil administration IFOREP  

Date réunion  22 février 2018 

Présents 

Edward LEPINE, Eddy COMBRET, Bernard BRET, Jean-Francois COULIN, 

 Jean-Michel BEVILACQUA, Pascal RAT, Corinne BERNARDINI. 

Patrick RABET, Laurent BOIRON, RAYMOND Magali, BOISNARD Marine 

Absents, excusés Noémie BICKEL, Nicolas CANO, Emmanuel SALLES 

Diffusion Formateurs FSE 

 

 

Ordre du jour 

1. Validation du compte-rendu du CA de décembre 

2. Etat des cotisations 2018 

3. Point budgétaire 2017 

4. Point de situation activité 2018 (prévisionnel effectifs CMCAS, Hors quotas et extérieur, 

demande d’allotements prioritaires) 

5. Mission Patrick Rabet 

6. Note frais de déplacement des FNP 

7. Etude « Les enjeux du numérique pour les liens sociaux et la démocratie sociale.» 

8. Jeu/outil « faire société/vivre ensemble » 

9. Formation pour le ministère (point de situation) 

10. Questions diverse



 

 

Points  Echanges /Décisions Qui ? 

Validation du compte‐rendu 

du CA de décembre 

 

Cf. « compte-rendu 12 

décembre 2017»  

 

Validation à l’unanimité du CR du 12 décembre 2017  

Le CR a été réalisé à partir des notes de Magali R dans l’attente de 

ressources du cabinet des Elus.  

Il s’agit davantage d’un relevé de décisions. 

Pascal RAT se charge de la validation des CR 

 

Dans le cadre du CR, le président rappelle que nous devons valider la 

convention 2018. 

 

 

 

 

 

 

 

• Le président envoie aux membres du CA la 

copie de la convention dans la soirée. 

Etat des cotisations 2018 

 

Cf. « récapitulatif suivi des 

cotisations CMCAS »  

 

 

• A ce jour 22 000 € de rentrée pour les cotisations 2018 

• Faire courrier de relance début avril 2018  

• Que fait-on pour la régulation des cotisations 2014 ?  

 

Décisions :  

• Les comptes sont clos depuis longtemps en CMCAS.  

Pas de réclamation pour 2014 en raison de la période transitoire 

de cette époque. Faire une relance pour les autres années  

• Faire courrier de relance début avril 2018  

 

 

 

 

 

 

• Le président prend contact avec la CMCAS de 

Seine St Denis pour la relance des cotisations 

2016. 

• Marine Boisnard relance Bourgogne et 

Thionville pour 2017 et procèdera à la relance 

2018. 

 

Point budgétaire 2017 

 

Cf. « Projection 2017 »  

 

 

Résultat positif (prévisionnel à 147K€). Ce résultat permet d’absorber 

en totalité le report à nouveau déficitaire 2016 de 30k€. IFOREP se 

retrouve désormais dans une situation saine. Résultat (après report) 

excédentaire d’environ 100 K€ mais à ce jour il manque encore :  

• 10 factures de prêt d’institution CCAS 

• Manque 5 dossiers FNP (salaires) 

• Manque refacturation de la formation de formateur à la CCAS 

• Manque 2 factures de CEGB 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Décisions :  

• Relancer les territoires quant à la facturation des prêts 

d’institutions 2017.  

 

 

• Laurent BOIRON  

Point de situation activité 

FSE 2018 (prévisionnel 

effectifs CMCAS, hors quotas 

et extérieur, demande 

d’allotements prioritaires) 

 

Cf. « activités FSE 2018, 

prévisionnel au 08/02/18 »  

 

 

• Sessions BAFA base : A ce jour 218 inscriptions CCAS + 4 hors 

quotas + 5 candidatures extérieures.  

Effectif moyen 20,71 stagiaires par session. 

• Sessions BAFA approfondissement /qualification : A ce jour 138 

inscriptions CCAS + 6 hors quotas 

Effectif moyen 15,88 stagiaires par session. 

• BAFD base et perfectionnement : 24 stagiaires entameront une 

formation BAFD et 4 inscriptions sur le BAFD perfectionnement. 

Mise en danger des sessions, risque d’annulation faute de 

participants 

 

Le point de situation 2018 soulève : 

• le succès et donc le réel besoin des sessions sur juillet 

• le très faible nb des inscriptions en BAFD alors que la CCAS a de 

réels besoins. Ce qui infirme le manque de porosité entre 

animateur et engagement vers des responsabilités 

d’encadrement 

• la continuité et l’engagement sur les BAFA approfondissement 

puisque près de 40% des jeunes quotas BAFA 2017, ne se sont 

pas réinscrits en 2018. 

• Le lien avec les statistiques du ministère quant aux taux 

d’abandon en cours de formation BAFA et BAFD 

• La notion d’engagement qui évolue 

• L’accompagnement des stagiaires via la CMCAS, qui se limite 

souvent à un entretien de recrutement mais peu d’entretien 

d’accompagnement à l’issue par exemple de chaque stage. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Pistes de travail 

• Travailler le taux d’abandon avec les CMCAS (courrier de relance) 

• Travailler le suivi avec RH-SES des candidats (aller/retour, 

tableau de suivi etc.) 

• Accompagner les jeunes tout au long de la formation 

• Formaliser une convention tripartite 

• Créer un espace communication : Mieux communiquer sur la FSE 

(information dédiée). Animer un réseau. 

• Regarder comment pousser les OD à s’orienter vers ACM 

 

 

Décision 

• Engager une étude précise (durée engagement ? taux abandon 

formation ? raison d’abandon ? etc.) afin d’envisager des 

mesures correctrices via un plan d’actions. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Magali R et Marine B en lien avec RH-SES. 

Etude à présenter au prochain CA pour définir 

un plan d’actions. 

Mission Patrick Rabet 

 

Cf. « Engagement bénévole 

Patrick Rabet- Mandatement 

du CA et définition des 

missions »  

 

• Patrick Rabet est en inactivité de service 

Volonté d’engagement bénévole auprès de l’IFOREP 

La CA définit les missions et activités visant à accompagner le CA 

d’IFOREP. 

 

Seront associés des éléments logistiques : 

- Prise en charge des frais de transport par l’IFOREP 

- Outils nécessaires (ordinateur, badge d’accès etc.) 

 

 

Validation à l’unanimité 

• Un bilan de cet engagement bénévole sera réalisé tous les ans 

avec le CA d’IFOREP. 

• Une convention de bénévolat sera à rédiger 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Magali R  



 

 

Note frais de déplacement 

des FNP 

 

Cf. « Frais de déplacement 

dans le cadre d’un contrat 

CEE » 

 

Aujourd’hui les FNP sont sous contrat CEE  

Les modalités de transport sont définies dans le CEE + règle existante 

quant aux transports (ex : demande préalable d’utilisation de 

véhicule). 

Volonté de président d’un rôle d’accompagnement des zones dans le 

cadre du bon sens. 

Pour autant, des pratiques existent qui nécessitent de cadrer 

davantage les choses  

Enfin les zones demandent une note de cadrage permettant d’éviter 

toute interprétation. 

Un référentiel a donc été rédigé spécifique aux  « Frais de 

déplacement dans le cadre d’un contrat CEE ». 

 

Validation du référentiel à l’unanimité 

Avant diffusion, revoir avec le service juridique RH, la question de 

l’assurance de la voiture dans le cadre d’un CEE et la notion de 

« déplacement professionnel » 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Magali R et Marine B  

Etude « Les enjeux du 

numérique pour les liens 

sociaux et la démocratie 

sociale.» 

 

Cf. « Projet d’étude » 

 

Ligne budgétaire voté à hauteur de 30 000 € 

Objet de l’étude : Dans un contexte ou le numérique bouleverse le 

travail, les loisirs, les relations, existe-t-il d’autres alternatives ? 

Comment réinvente-t-on le modèle de démocratie sociale ? 

� Avoir une réflexion philosophique et politique 

� Interroger un certain nb d’acteurs (CMCAS, CAMIEG, IEG, 

SLV, CCAS, CNIEG,) sur les transformations et réflexions du 

participatif et collaboratif mais aussi (et en lien avec les 

orientations) la place des jeunes et du numérique. 

 

Validation de l’étude à l’unanimité 

• Faire un courrier d’information aux CMCAS + texte étude 

• Livrable de l’étude prévue courant juin 

• Présentation à la rentrée aux adhérents à la suite de l’AG 

 

 



 

 

Jeu/outil « faire société/vivre 

ensemble » 

Difficulté de remontée de formateurs permanents pour participer 

au groupe de travail (1 pers à ce jour) 

Associons-nous  plus de FNP ? 

Elargissons-nous la filière séjour activité ? 

 

Validation à l’unanimité pour associer FNP et filière RSA 

 

 

 

 

 

 

• Magali r et Marine B lanceront donc le groupe 

de travail. 

 

Formation pour le ministère 

(point de situation) 

• Convention CCAS pour hébergement/restauration à la VDB 

• Convention IFOREP pour la partie pédagogique 

 

• Patrick R et Magali R 

Questions ou informations 

diverses 

• Le président demande que l’organisation en lien avec IFOREP soit 

posée et présentée au prochain CA IFOREP. Il devient urgent de 

mesurer qui fait quoi ? 

• Fin mai l’IFOREP est sollicité pour animer un colloque sur le 

numérique 

• Stand FSE sur Soulac  

• Panorama de presse réalisé en interne de la DFOR par Merzaka 

NABET à destination des formateurs. Il existe également un pôle 

documentation avec revue de presse au comité et à la CCAS. 

Nécessité d’alimenter les adhérents IFOREP à l’instar de l’espace 

FNP. 

Construire un espace pour les adhérents  sur le site IFOREP.  

 

• Laurent BOIRON 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Magali R se charge de créer un espace pour les 

adhérents sous WordPress site www.iforep.fr. 

Toutefois nécessité de voir avec l’organisation 

qui fait quoi, qui alimente ? 

Dates à retenir 

Prochain conseil d’administration  (mai /juin 2018 date à fixer)  

Assemblée générale : 9 octobre 2018 matin 

Restitution de l’étude : 9 octobre après-midi 


