
ASSEMBLEE GENERALE 

EXTRAORDINAIRE



AGE - ORDRE DU JOUR

● Le mot du président
● Le traité de fusion (vote 1)
● Les statuts de la fédération

des centres sociaux
du Nord Pas-de-Calais (vote 2)

● Résultat des votes



LE TRAITE DE FUSION



TRAITE DE FUSION : RAPPEL

● Un travail co-construit entre la FCSN et la FD 62
● Réalisé avec Simon FROMONT, avocat
● Validé par les conseils d’administration
● Envoyé à tous les adhérents et disponible sur le site : 

http://fusion5962.centres-sociaux.fr/
● Proposé pour validation ce jour en AGE Nord, Pas-

de-Calais, Nord Pas-de-Calais

http://fusion5962.centres-sociaux.fr/


● La Fédération 62 et l’URCS fusionnent au sein de la 
Fédération du Nord qui devient Fédération des 
centres sociaux du Nord Pas-de-Calais 

● Fusion des bilans comptables des 3 associations
● Reprise de l’ensemble des salariés
● Reprise de l’ensemble des conventions
● Dévolution de l’ensemble du patrimoine 

→ La validation de ce traité de fusion entraîne de fait,
la dissolution de la Fédé 62 et de l’URCS

les principaux éléments du traité



le traité de fusion

Entourer votre choix : pour - contre - abstention  

VOTE N°1



LES STATUTS 

DE LA FEDERATION 
DES CENTRES SOCIAUX 

DU NORD PAS-DE-CALAIS



STATUTS : RAPPEL

● Elaborés par une commission Nord Pas-de-Calais 
composées d’adminstrateurs

● Travaillés en CA Nord : 13 mai - URCS : 30 mai –
Pas-de-calais : 20 juin

● Dernière version finalisée par les bureaux Nord et 
Pas-de-Calais le 10 juillet 2017

● Validation en séminaire mixte: le 16 septembre 2017
● Envoyés à tous les adhérents et disponible sur le site : 

http://fusion5962.centres-sociaux.fr/
● Proposés pour validation ce jour en AGE Nord, 

Pas-de-Calais, URCS

http://fusion5962.centres-sociaux.fr/


Article 2 - objet

La Fédération des centres sociaux du Nord Pas-de-Calais 
a pour objet de :

▪ fédérer les centres sociaux et socioculturels ainsi que 
les associations locales mettant en oeuvre les mêmes
finalités et démarches. Tous seront nommés dans les 
présents statuts “les adhérents”, 

▪ Représenter les centres sociaux et socioculturels
auprès des différents partenaires,

▪ Apporter un appui politique, stratégique, technique 
aux centres sociaux et être un lieu de recherche et de 
prospective,

▪ Contribuer à la formation et à la montée en
qualification des acteurs bénévoles et professionnels.

Séminaire mixte - Samedi 16 septembre 2017 à Sin-le-Noble



Article 4 – composition 

La Fédération des centres sociaux du Nord Pas-
de-Calais se compose : 

- de membres actifs

- de membres qualifiés

- de membres de droit 

Séminaire mixte - Samedi 16 septembre 2017 à Sin-le-Noble



Article 4 – composition 
La Fédération des centres sociaux du Nord Pas-de-Calais se 
compose : 

- de membres actifs : Les centres sociaux et socioculturels agréés
par les Caf du Nord ou du Pas-de-Calais et les associations de 
développement social local mettant en œuvre les mêmes finalités
et démarches. de 2 collèges : bénévoles –usagers et professionnels

- de membres qualifiés : des personnes physiques ayant une
expertise ou une expérience reconnues. Ces personnes ne sont
pas adhérentes au réseau.

- de membres de droit : Caf 59, caf 62, MSA, Carsat (sous réserve)

Séminaire mixte - Samedi 16 septembre 2017 à Sin-le-Noble



Article 8 – les assemblées territoriales

Il est créé des assemblées territoriales par grands 
bassins dont les contours géographiques sont définis
dans le règlement intérieur. Ces assemblées
territoriales sont notamment chargées de développer
les coopérations sur le territoire. Les missions des 
assemblées territoriales, les modalités de 
fonctionnement et d’élection des membres des 
assemblées territoriales au conseil d’administration
fédéral sont précisées dans le règlement intérieur. 

Séminaire mixte - Samedi 16 septembre 2017 à Sin-le-Noble



Article 9 – composition du conseil d’administration

La Fédération des centres sociaux du Nord Pas-de-Calais 
est administrée par un conseil d’administration composé
de 43 membres maximum (hors membres de droit).  
La représentativité de chaque assemblée territoriale
sera recherchée […]

- Administrateurs membres actifs

- Administrateurs membres qualifiés

- Administrateurs membres de droit

Elus pour 3 ans, renouvelable par tiers chaque année.

Séminaire mixte - Samedi 16 septembre 2017 à Sin-le-Noble



Article 9 – composition du conseil d’administration (suite)

- Administrateurs membres actifs : 40 maxi
Chaque assemblée territoriale (AT) élit en son sein 3 candidats : 
2 bénévoles + 1 salarié. Pour les AT de plus de  20 centres sociaux : + 
1 administrateur fédéral (priorité candidat issu collège bénévoles).
Pour cette élection, chaque centre social bénéficie d’une voix validée
en amont par la structure gestionnaire. Chaque candidature sera 
également validée en amont par la structure gestionnaire dont le 
candidat est issu. Ces candidatures feront l’objet d’une information 
auprès de la Fédération des centres sociaux du Nord Pas-de-Calais. 
Dans le cas où un ou plusieurs postes ne seraient pas pourvus ceux-ci 
seront gelés.
L’assemblée générale ratifie par scrutin de liste les membres élus par 
les assemblées territoriales. 
Les modalités d’élection sont précisées dans le règlement intérieur.

Séminaire mixte - Samedi 16 septembre 2017 à Sin-le-Noble



Article 9 – composition du conseil d’administration (suite)

- Administrateurs membres qualifiés : 3 maxi

L’assemblée générale élit les membres qualifiés
proposé par le conseil d’administration

- Administrateurs membres de droit : 5 ou 6 
2 représentants pour la Caf du Nord 

2 représentants pour la Caf du Pas-de-Calais 

1 représentant pour la MSA Nord Pas-de-Calais 

1 représentant pour la Carsat Nord Picardie (sous réserve)

Séminaire mixte - Samedi 16 septembre 2017 à Sin-le-Noble



Article 14 – Bureau et conseil d’administration

Le bureau est composé de 12 membres :

- Un/e président/e (collège bénévoles),

- Un/e Vice-président/e,

- Un/e trésorier/e,

- Un/e trésorier/e adjoint/e 

- Un/e secrétaire

- Un/e secrétaire adjoint/e

- 6 membres de bureau

Séminaire mixte - Samedi 16 septembre 2017 à Sin-le-Noble



• Article 16 – Assemblée générale ordinaire

Seuls les membres actifs et qualifiés ont voix délibératives. 

Deux collèges :

- Le collège représentant les bénévoles/usagers : 1 voix

- Le collège représentant les professionnels : 1 voix

→Chaque centre social à jour de sa cotisation dispose 
donc au maximum de 2 voix. 

Un représentant de membres actifs ne peut détenir de 
pouvoir que de représentants de son propre collège.

Un représentant du collège des « bénévoles et usagers » ou
du collège des « professionnels » ne peut disposer de plus 
de deux voix, la sienne comprise.



les statuts 
de la Fédération des centres 

sociaux du Nord Pas-de-Calais

Entourer votre choix : pour - contre - abstention  

VOTE N°2



ASSEMBLEE GENERALE 

EXTRAORDINAIRE



● vote 1 : le traité de fusion
● vote 2 : les statuts de la fédération 

des centres sociaux du Nord Pas-de-Calais

→ seuls les présidents des fédérations votent

ORDRE DU JOUR



ASSEMBLEE GENERALE 

CONSTITUTIVE 



ORDRE DU JOUR

● MODALITES DE CALCUL DE LA COTISATION

● COMPOSITION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 
PROVISOIRE

● LES ASSEMBLEES TERRITORIALES

● APERO POUR LES UNS,  
REUNION DU BUREAU POUR LES  AUTRES



MODALITES DE CALCUL 
DE LA COTISATION 

de la
FEDERATION DES CENTRES SOCIAUX 

DU NORD PAS-DE-CALAIS



→ Etre membre de la Fédération, c’est partager une démarche politique :

● Adhérer aux valeurs et aux principes qui animent les membres de ce réseau, 

dans un processus fondé sur la confiance, l’équité entre tous les centres et la 

transparence des comptes ;

● Faire exister la volonté collective par des engagements mutuels 

● Cotiser, c'est‐à‐dire :

○ Participer financièrement au fonctionnement fédéral

○ Etre solidaire ;

○ Favoriser le réseau ;

○ Permettre une mise en commun des ressources mutualisées.

→ L'ensemble de ces moyens constitue un élément fondamental pour être 

représenté, accompagné, appuyé.

→ La cotisation traduit une solidarité en faveur de la force du réseau.

→ Elle permet à la Fédération des centres sociaux du Nord Pas de Calais  et à la 

Fédération des Centres sociaux de France de pouvoir mettre en œuvre les buts 

mentionnés dans leurs statuts respectifs.



La cotisation 

● La cotisation annuelle est définie pour tous les membres de la

Fédération en fonction de critères précisés ci-dessus. Les taux

sont fixés annuellement pour l’année suivante, en Assemblée

Générale.

● Cette cotisation est due pour l’année N. Elle ne peut faire

l’objet d’une exonération ou d’un remboursement en cas de

démission ou de radiation d'un adhérent de la fédération en

cours d’année.

● Cette cotisation est prise en compte dans le pilotage du projet

social selon la circulaire de la C.N.A.F.



La cotisation

La cotisation comprend :

● une cotisation  pour le soutien à la mise en œuvre du projet 
de la Fédération des centres sociaux du Nord Pas-de-Calais

● une cotisation nationale qui permet de financer le 
fonctionnement de la Fédération de France (FCSF).  Cette 
cotisation intègre  une participation contributive à deux fonds 
mutualisés : le fonds mutualisé et le fonds spécifique pour la 
formation des acteurs bénévoles (FO.S.FOR.A.). Ces 
contributions sont obligatoires et indissociables de la 
cotisation.



La cotisation 

❑ la contribution à FO.S.FOR.A

12,03 % du montant de l’appel

❑ la contribution au Fonds Mutualisé

10,94 % du montant de l’appel

❑ la cotisation Fédé 59/62 et FCSF 

77,03 % du montant de l’appel



La cotisation est calculée sur le montant total des 
charges réelles du PLA N-1  selon le barème suivant, 
calqué sur le mode de calcul de la Fédération de France

Pour la partie du total des charges :

• comprise entre 0 et 430 000 €, le taux appliqué est de 

0.74% dont 0,37% reversé à la FCSF

• supérieure à 430 000 €, le taux appliqué est de 0.16% 

dont 0,08% reversé à la FCSF

• Une cotisation plancher de 1160 € est fixée pour 2018 

pour les centres sociaux dans la première année 

d’adhésion

La cotisation



La cotisation

cotisation

PLA430 000 €

Prise en compte de la totalité du PLA

Des résultats facilement compréhensibles entre deux centres 

Au plus grand PLA correspond la plus forte cotisation 

3 182 €

Taux T1

Taux T2

1160 €

1 000 000 €

4 094 €



la cotisation

Entourer votre choix : pour - contre - abstention  

VOTE N°3



COMPOSITION DU CONSEIL 

D’ADMINISTRATION ET DU BUREAU 
PROVISOIRES



Les (ex) conseils d’administrations Nord et 
Pas-de-Calais proposent une période transitoire : 

- le CA de la Fédération des centres sociaux du 
Nord Pas-de-Calais est composé des “ex” CA 
Nord et Pas-de-Calais

- le bureau de la Fédération des centres sociaux
du Nord Pas-de-Calais est composé des “ex” 
bureaux Nord et Pas-de-Calais

→ Jusqu’à l’assemblée générale 2018 
→ Le temps d’installer les assemblées territoriales



composition du conseil 
d’adminsitation et du bureau
de la Fédération des centres 

sociaux du Nord Pas-de-calais 

Entourer votre choix : pour - contre - abstention  

VOTE N°4



LES ASSEMBLEES 
TERRITORIALES



Article 8 - assemblées territoriales
Il est créé des assemblées territoriales par grands bassins dont les contours géographiques 
sont définis dans le règlement intérieur. Ces assemblées territoriales sont notamment 
chargées de développer les coopérations sur le territoire. Les missions des assemblées 
territoriales, les modalités de fonctionnement et d’élection des membres des assemblées 
territoriales au conseil d’administration fédéral sont précisées dans le règlement intérieur.
Article 9 – composition du conseil d’administration
[...]  La représentativité de chaque assemblée territoriale sera recherchée [... réglement 
intérieur] 
Les administrateurs membres actifs
40 administrateurs membres actifs au maximum composent le CA. Chaque assemblée 
territoriale élit en son sein 3 candidats ; 2 bénévoles et 1 salarié. Les assemblées territoriales 
composées de plus de 20 centres sociaux bénéficient d’un administrateur fédéral 
supplémentaire [...]. Pour cette élection, chaque centre social bénéficie d’une voix validée en 
amont par la structure gestionnaire. Chaque candidature sera également validée en amont 
par la structure gestionnaire dont le candidat est issu. Ces candidatures feront l’objet d’une 
information auprès de la Fédération des centres sociaux du Nord Pas-de-Calais. Dans le cas 
où un ou plusieurs postes ne seraient pas pourvus ceux-ci seront gelés.
L’assemblée générale ratifie par scrutin de liste les membres élus par les assemblées 
territoriales. Les modalités d’élection sont précisées dans le règlement intérieur.



AVESNOIS – 10 CSX

CAMBRESIS – 8 CSX

FLANDRE INTERIEURE – 10 CSX

FLANDRES MARITIME - 33 CSX

VERSANT NORD EST - 26 CSX

LILLE ET SA COURONNE - 21 CSX 

VALENCIENNOIS- 21 CSX

DOUAISIS - 10 CSX

LITTORAL 62
- 12 CSX

AUDOMAROIS
& ARTOIS

- 7 CSX

ARRAGEOIS - 7 CSX

BASSIN MINIER - 9 CSX

Les 12 assemblées territoriales du Nord Pas-de-Calais



UN SEMINAIRE MIXTE PORTANT  SUR LES ASSEMBLEES TERRITORIALES 

LE 16 SEPTEMBRE A SIN LE NOBLE



- des éléments à affiner sur chaque territoire 
- des dénominateurs communs à chaque territoire 

et des spécificités territoriales en adéquation 
avec la démarche fédérale Nord Pas-de-Calais 

- un cadrage définitif que nous ratifierons lors de 
l’assemblée générale 2018.

LES PREMIERS ELEMENTS 



QUEL ROLE ?  CE QUE CA VISERAIT, PERMETTRAIT :

- Respiration et musculation politique, renouvellement de 
l’engagement bénévole ; militant - espace de qualification 
collective

- Etre ensemble plus fort sur les enjeux du territoire, mieux faire 
levier sur le développement du territoire

- Exercice démocratique de la vie fédérale : une autre manière de 

faire vivre la vie démocratique de la Fédération.



POUR FAIRE QUOI, TRAITER DE QUELS SUJETS ?
1. Mieux se connaître, construire de la culture commune
2. Construire de la stratégie collective : dimension politique et stratégique
3. Echanger et Coopérer sur : 
- partager l’actualité du territoire

- L’accueil des nouveaux administrateurs des territoires

- L’échange d’expérience

- Une parole politique en territoire – représentation politique

- La mise oeuvre d’actions communes de qualification, formations

- Des Projets partagés

- La mutualisation de moyens

- la Communication collective

- Lieu d’information vie fédérale :  quoi de neuf fédéral ?

- Election représentants au CA Fédéral



LES CONDITIONS POUR QUE CELA MARCHE
- Etre un espace politique et non technique 

(> ce qui implique qu’il existe d’autres espaces où les questions 
techniques peuvent être travaillées).

- De la souplesse et de la réactivité dans le fonctionnement.
- Qu’il y ait de l’intérêt pour chacun d’y venir : que ça apporte

un “plus” (notamment / aux espaces de coopération existants
déjà à l’échelle des communes)

- que des priorités soient identifiées : on ne peut pas tout faire ! 
mais se centrer sur les “petites victoires à gagner ensemble”.

- ce ne doit pas être des “mini-fédérations” : on fait partie d’un 
tout, les AT contribuent au projet fédéral.



QUI PARTICIPE ?
Ce qui pilotent le projet centre social : les bénévoles 
membres des Conseil d’Administration ou autres instances 
de Pilotage du CS / et les directeurs.

QUI INVITE ?
Le binôme Délégué référent du territoire et  
administrateurs fédéraux

QUI ANIME ?
Le binôme Délégué référent du territoire et  
administrateurs fédéraux



Mise en place 
des assemblées territoriales

Entourer votre choix : pour - contre - abstention  

VOTE N°5



---
REUNION DU BUREAU 

---


