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Compte-rendu de la réunion de la 

Conférence départementale des 

mouvements du 22 novembre 2022 
 
Participants :  

• B. LEGENVRE, Présidente, 

• A.M. CHARLET, membre, 

• M. DULBECCO, membre, En visioconférence 

• C. HASER, membre,   En visioconférence 

• J. PERONNEAUD, membre 

• N. SAFTI, membre  En visioconférence 

• B. MASSEL, membre, 

• A. MATHIVET, membre. 
 
 
Participants à titre consultatif : R. LEFEBVRE, Président de l’UDAF ; F. DEBATS, Président 
de la Commission de contrôle ; S. RAMBERT, Directeur de l’UDAF83. 
 
Ordre du jour : 
 
1- Actualités du réseau 

 Tour de table 
 Informations UDAF  

2- Modification du règlement intérieur de la Conférence des mouvements de l’Udaf du Var 
3- Développement associatif  
4- Questions diverses 
 
 
La Présidente ouvre la séance en précisant qu’il s’agit de la dernière réunion de la mandature. 
La CDM sera en effet renouvelée en début d’année 2023. 

1. Actualités du réseau 

Chacun des membres présents a pris la parole pour s’exprimer sur l’actualité de son 
association familiale. 
 

 UFAL Toulon – C. HASER : 
Les activités en cours : Formation des représentants d’usagers en matière de santé – 
candidature au Comité Régional des soins et de l’autonomie – formations à la laïcité et 
exposition dans le cadre de la célébration de l’anniversaire de la Loi de 1905. 

 Citez des talents – N. SAFTI : 
4 projets en cours : Aide aux devoirs (12 enfants8bénévoles) – citoyenneté et laïcité – 
transition écologique – café familles. En cours d’agrément Education nationale pour 
intervention dans les collèges en février au sujet de la laïcité. 

 AF Belgentier – A. MATHIVET : 
L’association connait des difficultés du fait de manque de bénévoles. 

 AF La Seyne sur Mer – A.M. CHARLET : 
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Reprise d’activité après la crise sanitaire ; permanences d’aide administrative. 
 Fédération AFC – J. PERONNEAUD : 

La fédération regroupe 5 AF. La dynamique existe mais elle est variable selon les 
implantations. 

 AF Toulonnaise – M. DULBECCO :  
L’AF est en plein déménagement. 

 Familles Rurales – B. LEGENVRE : 
La fédération regroupe 4 AF. Elle exerce une activité Point Conseil Budget et Microcrédit. Elle 
a mis en place une nouvelle activité : le prêt de matériel de bricolage qui a été primée par la 
Fédération nationale Familles Rurales. 
L’AFR de Garéoult a un projet d’épicerie solidaire à La Roquebrussanne ; elle a des activités 
CLAS, des permanences de CESF et organisent des ateliers pour les familles. 
Une nouvelle association FR a été créée à Rocbaron. 
 

 Les informations de l’UDAF – S. RAMBERT et R. LEFEBVRE :  
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2. Modification du Règlement intérieur de la Conférence des Mouvements 

Ce règlement intérieur nécessitait quelques précisions et un ajout concernant les possibilités 
de pratiquer des réunions en distanciel. 
 
Le document a été communiqué aux membres préalablement à la réunion. Il est annexé au 
présent compte-rendu. 
 
Un comparatif entre l’ancien texte et celui qui est proposé est commenté en séance. Il est 
également annexé au présent compte-rendu. 
 
Les membres de la CDM émettent un avis favorable à ces modifications. 
 
 

3. Développement associatif 

Le Président de l’UDAF intervient sur ce point et précise les enjeux forts pour le réseau ainsi 
que les objectifs et plans d’action en cours. 
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4. Divers 

Aucune question ou remarque. 


