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Comprendre les mutations de l’action sociale 
pour penser  la transformation de nos organisations.

C’est désormais communément admis, notre secteur d’activité est en profonde mu-
tation. Face à ce contexte, s’ajoutent aux changements impulsés, voire orchestrés par 
les pouvoirs publics et les financeurs, les évolutions culturelles et structurelles de nos 
associations. En effet leur taille ne fait que croître, l’importance de leur budget et de 
leur masse salariale et la réglementation qui en découle, en font de véritables entités 
économiques complexes à gouverner. C’est, entre autres, cette complexité qui a rendu 
difficile l’articulation entre le politique et le technique, l’engagement militant et les obli-
gations de gestionnaire.

À ce phénomène s’est ajoutée depuis plus de 10 ans une dérive conduite par les pro-
fessionnels que nous sommes, consistant à convoquer et à cantonner trop souvent  nos 
administrateurs au simple rôle d’employeur sur des questions de préservation des em-
plois et des ressources, oubliant l’importance du discours politique de nos associations 
et parfois même la place des usagers dans ce dernier.

Cette absence de discours politique a parfois conduit nos associations à devenir des 
prestataires, gestionnaires assimilables à des services parapublics en lien direct avec 
les financeurs, dépourvues d’une posture d’interlocuteurs et d’interfaces des pouvoirs 
publics. Combien d’entre nous se sont surpris à parler de tutelle en lieu et place des 
financeurs présupposant d’emblée une gestion de fait. Sommes-nous donc des incapa-
bles majeurs ? L’enjeu pour demain va consister à réintroduire et à faire vivre dans nos 
associations un véritable discours politique construit sur un débat démocratique. 
L’innovation doit être remise au « poste de commandement ». Notre fonction de por-
te-parole d’une population toujours trop exclue doit nous amener à être encore plus 
force de proposition sur de nouveaux développements, mais aussi sur des évolutions 
ou transformations d’établissement et service en fonction de l’évolution des publics.

Assurément, cette période actuelle de fortes contraintes budgétaires obligera nos as-
sociations à se positionner, soit en acceptant de devenir des services publics à moindres 
frais, soit à l’opposé, de devenir un entrepreneur institutionnel. Il s’agirait alors d’intro-
duire de nouvelles questions au sein de l’espace public, en négociant avec les pouvoirs 
publics, notamment dans les dynamiques de CPOM et de territoires, où elle deviendrait 
moins « une affaire privée » que le renouvellement d’une action publique par une inter-
dépendance assumée entre actions associatives et régulations publiques.
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Bernard LEMAIGNAN animateur de la commission technique et directeur général de L’ARAFDES nous rappelait la singularité de 
nos métiers qui impose en amont de nos fonctions une certaine conception de l’homme et de la société.
À l’heure où notre commission technique réfléchit sur un référentiel métier et compétences du directeur général, les débats sont 
ouverts et parfois vifs.
Sommes-nous des chefs d’entreprise comme les autres ?
Nous ne décidons ni du marché, ni du prix de vente et de moins en moins de nos coûts de production…
Ces mutations profondes de nos organisations nécessitent une adaptation  de nos fonctions.
Au-delà d’une nouvelle définition d’un référentiel métier et compétences du directeur général, c’est avant tout  notre aptitude à 
faire évoluer nos méthodes de management  et à y associer l’ensemble des acteurs associatifs et tout particulièrement  les cadres 
de direction,  qu’il nous faudra mettre en débat.
Il nous semble donc essentiel qu’à la suite des travaux réalisés par la commission technique sur l’évolution de notre fonction, nous 
puissions ouvrir un débat et  échanger sur nos  pratiques  et  méthodes   de mise en œuvre et d’accompagnement au changement 
notamment dans l’organisation de nos sièges sociaux et leur articulation avec les logiques de pôles d’activité qui se développent et 
l’accompagnement, le suivi et le contrôle de nos activités.

Marc Monchaux et Roland Janvier,
Co-Présidents.

Les instances de gouvernance du GNDA ont été renouvelées, à l’occasion de l’Assemblée Générale, en confirmant le principe de 
Co-Présidence expérimenté depuis deux ans :

  CO-pRéSIDENTS :  Marc MONChAux (AIDAPhI Orléans)
     Roland JANvIER (Fondation Massé Trévidy Quimper)

  VICE-pRéSIDENTS :  xavier BOMBARD (Sauvegarde 93), 
     André DuCOuRNAu (ARSEAA Toulouse)  
     Frédéric hOIBIAN (ADAGE Montpellier)

  SECRéTAIRE GéNéRAL :  Michel DuMONT (ARISSE, Jouy en Josas)

  TRéSORIER :    Marc MARhADOuR (ADAPEI 44)

  TRéSORIER ADjOINT :  Erick LAJOIE (ADESEA 06)

  MEMbRE DU bUREAU :  Pascal CORDIER (L’Essor, Neuilly sur Seine)

  ADMINISTRATEURS :  René BANDOL (ARSEA Strasbourg)
      Christian CASSou (AGEP Bordeaux)
      Patricia DOuANE (ADAPEI 28)
      Abdelnasser TERChOuNE (maison Maternelle Paris)
      Martin vILM (AGE Paris)
      Fabienne ZELLNER (Sauvegarde Paris) »

CONTACT
Michel DuMONT, Directeur général de l’ARISSE,

10 chemin de la Butte au Beurre - 78 356 JouY-EN-JoSAS Cedex BP 131 Les Metz
Téléphone : 01 30 70 07 08 - Fax : 01 39 50 88 97

COMpOSITION DU bUREAU DU GNDA - 2014/2015
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RAppORT MORAL DU GNDA - ANNéE 2013
assemblée générale du 3 avril 2014

Mesdames, Messieurs, chers collègues, 
nous avons le plaisir et la charge de vous 
présenter le rapport moral de notre as-
sociation pour l’année 2013.
Cette Assemblée Générale modifie les re-
présentations dans les instances de notre 
organisation. Elle marque la fin du mandat 
de co-présidence de xavier BOMBARD. 
Nous souhaitons donc que ce rapport 
soit aussi l’occasion de vous faire part 
de notre évaluation de la période qui 
s’achève pour la gouvernance du GNDA 
comme nous nous y étions engagés.

1 | DEUx ANS  
DE COpRéSIDENCE… 

L’expérimentation d’une « coprésidence » 
a été voulue pour expérimenter « une 
autre manière de gouverner 01». Ce choix 
visait à défendre deux principes forts 
dont on peut d’abord citer le second :

 - « La collégialité : des modali-
tés plus ouvertes de partage des res-
ponsabilités, de délégations, de travail 
en équipe s’inventent au quotidien. Le 
choix de la co-présidence au GNDA 
symbolise cette ouverture vers des for-
mes renouvelées d’exercice de la res-
ponsabilité et du pouvoir. 02»

Notre regard, des deux co-présidents, 
est positif sur cette expérience vécue. Le 
fait de porter à deux la fonction de pré-
sidence nous a protégés de la personna-
lisation de la fonction – piège qui nous 
guette chaque jour dans notre métier de 
Directeur Général et que notre organisa-
tion est toujours tentée de reproduire en 
son sein par simple mimétisme. En effet, 
à deux, tout doit sans cesse être discuté, 
entre nous d’abord, avec nos collègues 
du bureau ensuite et plus largement dans 
le portage collégial des projets que sym-
bolisent le Conseil d’Administration et la 
commission technique.

Nous avons fait tous les deux l’expérien-
ce simple de cette responsabilité croisée, 
partagée, co-élaborée et portée en soli-
darité. Ce fut une belle expérience. Elle 
s’est déroulée en vérité, au-delà de nos 

divergences, avec nos différences, tou-
jours vécues comme un enrichissement. 
Cette expérience en tandem a eu, nous 
semble-t-il, un effet dynamique sur les 
instances de gouvernance du GNDA (bu-
reau, conseil d’administration, commission 
technique…). En effet, l’affaire ne pouvait 
qu’être collective puisqu’aucun ne per-
sonnalisait, à lui-seul, le portage du projet. 
Finalement, nous pouvons en conclure 
que 1+1=5, 10 ou 20 !

Certes, tout n’a pas fonctionné à l’unisson. 
L’inédit de ce mode de gouvernance pou-
vait perturber, certains étant gentiment 
perplexes, d’autres plus méfiants. Mais 
au terme de deux années, la plupart de 
nos collègues ont mesuré une nouvelle 
dynamique qui a replacé le GNDA au 
centre d’un certain nombre de débats 
nationaux (évaluation, devenir des agen-
ces, économie Sociale et Solidaire, enjeux 
des conventions collectives, tarification, 
relations des associations avec les collec-
tivités territoriales, etc.). Tout cela pour 
dire que le regard sur cette expérience 
n’est pas univoque, suscite des analyses 
contrastées, preuve que la pluralité de la 
dirigeance développe bien la pluralité des 
points de vue.

2 | L’ENRIChISSEMENT  
DE LA DyNAMIqUE DE DébAT

C’est peut-être là un des effets – direct 
ou indirect – de ce choix original de gou-
vernance que nous expliquions ainsi (pre-
mier principe fort) :

 - « Le pluralisme : les débats qui 
traversent les associations existent au 
sein du groupement. Il n’est pas ques-
tion de prôner un modèle associatif 
idéal à l’exclusion de tout autre. La co-
présidence signifie que la gouvernance 
du GNDA est elle-même portée par 
les débats et les contradictions de nos 
organisations.03 »

L’orientation défendue depuis deux ans 
est celle de la pluralité : nous devons as-
sumer nos différences entre nous. Elles 
constituent une richesse, elles symboli-

sent la « biodiversité » du secteur associa-
tif. C’est à ce prix que nos associations 
enrichissent les pratiques de solidarité au 
cœur du lien social. C’est à ce prix que 
nous convoquons notre intelligence col-
lective en nous interdisant qu’il y ait des 
sujets tabous. La pensée unique, une ligne 
directrice trop exclusive, des positions 
trop dogmatiques nous priveraient de 
cette dynamique, conflictuelle certes mais 
tellement enrichissante.

Nous pensons que nous avons beaucoup 
progressé en ce sens, composant dans 
nos manifestations des tribunes ou des 
tables rondes qui mettaient en valeur les 
diversités d’approches, de choix organisa-
tionnels, de modèles de développement.
Cela peut faire penser à certains que le 
GNDA s’est « tiédi » où que les contours 
de son identité se sont affaiblis. Cela a 
permis à tous de retrouver à la fois une 
place et un droit à la parole.

3 | LA CONfIRMATION D’UNE 
ORIENTATION STRATéGIqUE

Ce choix d’assumer plus lucidement nos 
différences internes se concrétise par 
une position stratégique claire : le GNDA 
participe par ses positions aux débats 
qui traversent le secteur. Notre légitimité 
professionnelle, nous la tenons des asso-
ciations qui nous emploient et de leur 
projet associatif dont il nous revient d’as-
surer la mise en œuvre. Notre légitimité 
à exprimer notre avis provient de la fonc-
tion que nous exerçons dans un système 
démocratique.

C’est sur ces bases que l’orientation stra-
tégique du GNDA est de se situer comme 
contributeur aux débats qui traversent 
l’action sanitaire, sociale et médico-socia-
le. Notre posture professionnelle, les as-
sociations auxquelles nous appartenons, 
nous autorisent à développer notre point 
de vue de manière originale. Ce point de 
vue n’a aucune valeur en soi. Il prend sens 
par l’enrichissement qu’il apporte aux 
positions associatives, interassociatives, 
fédératives, interfédératives et syndicales 
ou au travers des groupements ou des 
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unions auxquels appartiennent les asso-
ciations que nous dirigeons.

4 | L’ENjEU DE LA VIE  
DES RéGIONS

Enfin, pour achever ce bilan de deux ans 
de co-présidence et soumettre notre rap-
port moral à l’assemblée générale, il nous 
faut évoquer le rapport entre le niveau 
national des instances du GNDA et la vie 
des régions. Ce lien est complexe, difficile 
à faire vivre, problématique. Les écarts 
entre les enjeux de ces différents niveaux 
ont été perçus, mis en valeur lors de no-
tre tournée systématique dans toutes les 
régions sur ces deux années :

 - Les enjeux nationaux sont 
soumis à une actualité politique, lé-
gislative, réglementaire et administra-
tive dense, selon un agenda que nous 
ne maîtrisons pas, mais qui demande 
beaucoup de réactivité, laissant par-
fois trop peu de place – faute de 
temps – à une concertation avec les 
adhérents.
 - Les enjeux régionaux sont 
plutôt liés à des besoins de solidarité 
de proximité, d’échanges de pratiques 
ou d’analyses, d’aide et de soutien.

Ces deux niveaux d’enjeux ne s’excluent 
pas mais se complètent difficilement. 
Nous avons voulu que les temps forts 
nationaux laissent une place à des mu-

tualisations de pratiques et à des temps 
plus conviviaux. Nous avons voulu que la 
vie des régions soit plus présente dans 
le travail des instances nationales. Il reste 
encore beaucoup à faire. C’est la raison 
pour laquelle nous proposons qu’un vi-
ce-président – xavier BOMBARD serait 
d’accord pour assurer cette mission – soit 
spécifiquement délégué au soutien à la 
vie régionale et entretienne un lien plus 
fort et plus régulier avec les délégués ré-
gionaux.

5 | CONCLUSION

Nous sommes heureux de vous présen-
ter, grâce à la confiance que vous nous 
avez accordée, un rapport moral volon-
taire et positif, qui ne veut pas occulter 
les dysfonctionnements et les difficultés 
qui marquent la vie de notre groupement 
mais qui veut montrer le chemin parcou-
ru, les progrès engagés, les perspectives 
mises en chantier.

Pendant deux ans nous nous sommes 
sentis portés et soutenus par :

> Les membres du bureau (il faut 
redire ici la dynamique collégiale im-
pulsée par les réunions téléphoniques 
hebdomadaires du bureau), 
> Ceux du conseil d’administration 
(les quatre réunions annuelles – juillet 
à Avignon, septembre lors des jour-
nées nationales en région, décem-
bre avec la commission technique et 

avril avant l’AG sont des temps forts 
d’orientation) ; 
> Les acteurs de la commission tech-
nique (Cf. le rapport de son anima-
teur).

Qu’ils soient ici remerciés de leur fort en-
gagement. Merci en particulier à Bernard 
CAvAT qui quitte le secrétariat général 
après plus de 4 années pendant lesquelles 
il a assuré avec la collaboration de son as-
sistante la continuité du fonctionnement 
de notre groupement.

Nous avons conscience de tout ce qu’il 
reste à faire ! Mais nous sommes rassurés 
par le fait que la relève est assurée :

> Par un Renouvellement significatif 
du bureau avec l’arrivée de nouveaux 
collègues que nous sollicitons ;
> Par le prolongement du fonction-
nement en co-présidence pour un 
nouveau mandat, avec un tandem qui 
devrait partiellement être renouvelé.

C’est ce bilan que nous soumettons, mo-
destement, à votre approbation.

xavier BOMBARD & Roland JANvIER,
Co-présidents du GNDA.

01 éditorial de La lettre du GNDA, septembre 2012.
02 Communiqué de presse GNDA du 23 juillet 2012.
03 Ibid.
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RAppORT D’ACTIVITé DU GNDA 
ANNéE 2013

Le rapport d’activité précédent 2012-2013 présenté à l’Assem-
blée Générale l’année dernière, décrivait un GNDA en plein 
« rebond », en passe de se fortifier dans un rapprochement avec 
les attentes exprimées par ses adhérents.
Pourtant, les résultats financiers et la mobilisation nécessaire à la 
réussite de nos diverses manifestations n’étaient toujours pas au 
rendez-vous !

En 2013, nous constatons les premiers résultats de notre effort 
de repositionnement : cohérence dans la réalisation d’une feuille 
de route arrêtée il y a deux ans en Assemblée Générale, restruc-
turation de la vie régionale du groupement dans son rapport au 
national, efforts de logistique et adaptation des manifestations 
aux attentes des adhérents :

 - Résultats dans une meilleure participation à nos 
manifestations, ce qui est particulièrement vrai pour la Jour-
née Technique de JANvIER ainsi que pour les Journées en 
Région de SEPTEMBRE mais reste problématique pour nos 
rencontres de MARS à Paris.

 - Résultats également dans la meilleure adéquation 
des attentes réciproques entre régions et national. une or-
ganisation plus « apaisée » semble se mettre en place suite 
à un travail important des Co-Présidents et du Bureau avec 
les Délégations Régionales. Elle devrait porter ses fruits dans 
les années à venir.

1 | UNE   fORCE   DE   
pARTICIpATION   RETROUVéE

nécessaire aux nombreuses 
manifestations du groupement

> La Journée Technique ouverte à Paris, en janvier 2013 sur 
« Les Appels à Projets »,
> Les Journées, réservées aux adhérents à Paris, en mars 
2013 sur « Décentralisation Acte III : Enjeux pour les Associa-
tions d’action sociale »,
> Le séminaire d’Avignon, en juillet 2013, permettant de 
tirer le bilan d’une année de Coprésidence et de réorganiser 
le rythme des manifestations annuelles du Groupement,
> Les journées ouvertes de Bordeaux, en septembre 2013 
sur « Associations : Acteurs dans un système contraint »,
> La journée technique ouverte à Paris en janvier 2014 sur 
« Risques Psycho-sociaux, Ménagement ou Management ? »

2 | UNE MObILISATION COLLECTIVE  
dans le cadre des commissions et groupes de travail

L’exercice 2013 est venu confirmer l’importance des travaux 
de la commission technique au GNDA qui se trouve au centre 
des réflexions, analyses et réalisations de notre groupement. La 
mobilisation des uns et des autres afin de participer de façon 

régulière à cette instance est, donc, déterminante.
La Commission Technique s’est réunie tous les 2 mois en 2013, 
je laisse son animateur Bernard LEMAIGNAN développer ses 
travaux.

Deux comissions sont venus enrichir les analyses du GNDA :

- La comission sur « l’évALuATION » animé par P.  F.  
PouTHIER puis par E. FAYEMI.
- La comission sur « la TARIFICATION » animé par P.  
CAMBERLEIN.

Deux dossiers permettant de développer et faire valoir les ana-
lyses du groupement ont continué à organiser notre réflexion : 
« Pour une haute autorité de l’action sociale et médico-sociale» 
et en partenariat avec l’ANDGDGARD, « les relations institu-
tionnelles entre associations à vocation sociale et les autorités 
publiques de solidarité ».
Enfin, le GNDA s’est donné les moyens de rencontres partena-
riales qui lui ont semblé prioritaires : 

 - DGCS (BoMBARD, LEMAIGNAN, CAVAT), 
 - ANDGDGARD (LEMAIGNAN, CAvAT), 
 - uNAFoRIS (BoMBARD, LEMAIGNAN), 
 - CNCPh (DuCOuRNAu, CAvAT), 
 - uDES (BoMBARD, CAVAT), 
 - SYNEAS (BoMBARD, MARHADouR),
 - etc ...

3 | LES LIMITES DE L’ORGANISATION  
des délibérations politiques

une forte mobilisation du groupement, donc, sur des enjeux 
d’analyse, d’information et de propositions mais une part rédui-
te dédiée aux délibérations politiques du GNDA : seulement 4 
Conseils d’Administrations annuels et une Assemblée Générale 
peu mobilisante pour les adhérents. Le suivi des dossiers en Bu-
reau dans le cadre des conférences téléphoniques s’avère effi-
cace et gagnerait à développer de plus amples délibérations.

Je vous remercie,
Pour le Conseil d’Adminisiration.

Bernard CAvAT,
Secrétaire Général.
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COMpTE RENDU D’ACTIVITé  
de la commission technique nationale - année 2013

Assemblée Générale avril 2014.

La CT comprend toujours 14 personnes, auxquels s’ajoutent les 
10 Délégués ou co délégués régionaux du GNDA qui y sont 
systématiquement invités soit 24 membres permanents.

Conformément aux prévisions, elle s’est réunie à 6 reprises au 
cours de l’année 2013, de 10 heures à 16 heures, les 30 janvier, 
12 avril, 7 juin, 6 septembre, 15 novembre et 6 décembre 2013 
(cette dernière réunion se tenant, selon l’usage, conjointement à 
la réunion du conseil d’administration).

La fréquentation fut « régulièrement stable » avec 9 à 16 partici-
pants, une moyenne un peu supérieure à 10 directeurs généraux 
présents soit un peu moins de la moitié de ses membres. 
10 présents environ à chaque réunion, c’est pas mal, sachant que 
c’est une journée pleine, à Paris, … mais 40% des membres de 
la CT, c’est pas terrible, on pourrait mieux faire.

La production de la CT :

1 | pRépARATION DES jOURNéES ET SéMINAIRES
 

Il a été organisé sur l’année 2013 :
> La journée du 11 janvier « Appels à projet, appels d’of-
fres : les associations, entre stratégies d’adaptation et  
volonté de transformation. »
> Les journées d’étude à Paris des 21 et 22 mars  « Décen-
tralisation acte 3 : enjeux pour les associations d’action sociales. »
> Le séminaire des 22 et 27 septembre à Bordeaux : « Asso-
ciations, acteurs dans un système contraint. »

Souvenez-vous : nous avons ramé en 2012 pour organiser ces 
journées faute de volontaires pour en accepter le pilotage. Nous 
avons été un peu moins « à l’arrache » en 2013, (notamment 
pour les journées de Bordeaux où les délégués régionaux ont 
pris en charge et la forme et le fond) mais tout de même… 
Donc, ne baissons pas la garde : une bonne partie du montage 
de ces journées se fait au cours des réunions de la commission 
technique, mais il reste nécessaire que un ou plusieurs garants 
par événement se mobilisent.
DG de tous les pays, pays d’Oc et d’Oil, pays de France et de 
Savoie, Alsace et Lorraine, mobilisez-vous !

À nouveau en 2013, nous avons cherché à ce qu’il y ait une 
cohérence entre les journées de mars, (une présentation et une 
analyse plutôt généraliste des enjeux de l’acte 3 de la décentra-
lisation) et le séminaire de septembre en région où nous avons 
cherché à revenir sur nous-mêmes, sur les associations, sur les 
impacts, les marges de manœuvre, les leviers qu’elles peuvent 
actionner dans cet environnement administratif évolutif.
Si l’on rajoute à cela la journée de janvier sur les appels à projet, 
journée technique extrêmement concrète donc, on a donc dé-

veloppé tout au cours de 2013 une réflexion assez approfondie 
et des échanges d’expériences fournis sur le thème général du 
rapport entre les associations et la puissance publique.

C’est précisément sur cette question (cohérence toujours !) que 
le GNDA a transmis à l’ANDGDGARD le texte de contribution, 
(voir La lettre n° 124) qui est venu alimenter le chantier de re-
fondation d’une solidarité soutenable que les DG et DGA des 
départements et régions semblaient vouloir instruire.

Trois idées parmi les nombreux éléments évoqués lors de ces 
différents travaux. 

 > Le chemin qui se fait progressivement au fil de nos 
travaux selon lequel nous pouvons convertir la notion de 
contrainte en notion d’opportunité. « Acteurs dans un sys-
tème contraint » c’était l’intitulé du séminaire de Bordeaux… 
Mais « l’avenir n’est pas écrit » rétorquait xavier en conclu-
sion de ce séminaire… Au fond la plainte serait une posture 
qu’il nous appartient de traduire en projets. À l’appui de 
ce changement de regard : le principe du conventionnement 
qui tend à rééquilibrer les rapports administration-associa-
tions (M. LouSSouARN) ; la reconnaissance d’utilité so-
ciale de notre secteur ; et surtout… L’énergie créatrice que 
nous sommes capables de développer (cf. le témoignage de 
Dominique ESPAGNET par exemple…) Arrêtons donc de 
revendiquer l’opposabilité, attitude qui nous met en position 
d’allégeance.

 > Pour qualifier la nature des relations entre admi-
nistrations et associations, c’est la notion de « coopération 
conflictuelle », dont nous parlait Jean-Louis LAvILLE, qui est 
apparue la plus féconde, permettant de saisir en 2 mots à la 
fois le souci de s’inscrire clairement dans l’esprit du dispositif 
public de solidarité, et à la fois de se préserver un espace 
de pensée propre, malgré notre dépendance économique ; 
mais ceci est une autre histoire qui fait précisément l’objet 
de nos journées de septembre à Lille.

 > Nous espérions que ce nouvel acte de dé-
centralisation amène à une clarification ou à une sim-
plification de notre organisation administrative. Les faits 
montrent que la répartition des compétences, l’or-
ganisation des territoires, les logiques de gouvernan-
ce restent compliquées, encore plus peut-être même 
qu’avant ! (Arnaud VINSoNNEAu aux journées de mars).  
Au fond, peut-être faut-il cesser de pleurer la complexité, 
mais plutôt d’en faire le marqueur d’un appareil de re-
présentation collectif qui essaye, le moins mal possible, de 
concilier l’unité nationale et les spécificités locales, le bien 
commun et les intérêts particuliers, la culture du proche et 
le souci du global… Il n’y a qu’en dictature que les choses 
sont simples !
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2 | LE fONCTIONNEMENT DES COMMISSIONS.

Les deux commissions déjà actives en 2012 ont poursuivi leurs 
travaux tout au long de l’année.

La commission « évaluation », sous la conduite d’Emmanuel FAYEMI.

 > La contribution du GNDA à l’avenir des agences en 
vue de la création d’une Haute Autorité de l’Action Sociale 
et Médico-sociale (H2ASMS) (La lettre n° 122) a fait le buzz, 
parce qu’elle prend position et de manière crédible : rappelons 
que l’idée consiste à regrouper au sein d’une même agence 3 
grande fonctions transversales aux ESMS : l’observation (avec 
l’actuel oNED, oNPES) l’évaluation et l’amélioration de la 
qualité (avec l’actuel ANESM) et l’analyse de l’efficience de 
l’action (avec les actuels ANSP et le volet médico-social de 
l’ANAP). Du coup, cette contribution a été retenue comme 
une des contributions majeures pour l’avenir, par Sabine 
FOuRCADE elle-même, même si rien n’est encore arbitré.
 > La commission a aussi travaillé sur la question du 
calendrier des évaluations et le sort des associations qui 
n’auront pas bouclé à fin décembre.
 > La commission oriente ses travaux sur l’élaboration 
de pistes de réflexions, pouvant donner lieu à contribution, 
pour « l’après 2015 » : quelle suite à cette première vague 
d’évaluation ?
 > À poursuivre : (suite à un premier contact avec 
uNAFoRIS, la fédération des instituts de formation) : com-
ment intégrer la démarche évaluative et les RBPP dans les 
formations en TS ?

La commission « tarification » a continué de se réunir sous la 
conduite de Philippe CAMBERLEIN (qui vient de partir en re-
traite). Je rappelle que l’objectif consiste à se préparer à par-
ticiper aux travaux d’une réforme de la tarification qui devrait 
être mise en place à la suite du rapport JEANNET – vACHEY. 
5 associations (DG plus DAF) se sont retrouvées pour plancher 
sur la question. un questionnaire a été envoyé aux collègues et 
a été dépouillé. 
Par ailleurs, la participation du GNDA aux futurs travaux ci-des-
sus a déjà été évoquée lors d’une réunion avec la DGCS.

3 | LES AUTRES RéfLExIONS ET CONTRIbUTIONS 
DE LA COMMISSION TEChNIqUE

a . les egts.
Participation du GNDA à une réunion de « diagnostic » organisé 
par l’ANSA. Réunion assez inconsistante d’ailleurs. Puis mobilisa-
tion des DR pour faire remonter les collègues intéressés par par-
ticiper aux EGTS. Aucune suite à la liste que nous avons envoyée 
qui semble s’être perdue dans quelques méandres administratifs !

b. la loi ess.
Rencontre le 30 janvier avec un conseiller de Benoit HAMONT, 
préparée dans le cadre de la commission technique, et arrêtée 
autour de 4 questions : 

> Ne pas confondre l’identité des établissements et services 
et l’identité des associations. 
> Améliorer le financement de la vie associative. 
> Surveiller les effets de la mise en concurrence des acteurs 
associatifs. 
> Favoriser une Convention unique de Branche.

c. fonctions et compétences attendues des dg

En réfléchissant à un contenu de formation pour les DG, nous 
constatons rapidement qu’il existe déjà une offre abondante. 
Nous convenons plutôt d’examiner l’évolution du profil métier 
de DG que le GNDA entend valoriser. La CT a commencé, non 
sans débats assez vifs, à formaliser les nouvelles compétences 
attendues dans nos fonctions…

d. projet de recherche 
Il a été étudié un avant-projet de recherche avec le CNAM 
« Comment nos associations s’organisent dans leurs relations avec 
les pouvoirs publics autour de la question de l’innovation sociale ? » 
Mais… l’affaire semble sans suite. Dommage.

e. des questions diverses

L’ANI, participation du GNDA aux travaux d’uNAFoRIS, la fé-
dération des instituts de formation, sur la refonte des formations 
supérieures.

f. lancement d’un travail prospectif

En toute fin d’année, nous en reparlerons donc sur 2014, la CT 
a proposé au CA de relancer, près de 10 ans après la première 
vague, un travail de prospective sur les différents scénarios po-
tentiels d’évolution de nos organisations.

voici, donc, de manière très synthétique, le travail de la Commis-
sion Technique en 2013.

Nos coprésidents ouvraient l’édito de la lettre numéro 123 de 
juin 2013 par ce graffiti de 68 « Ne me libère pas, je m’en charge. » 
un appel au fond à cette part inaliénable d’autonomie de pen-
sée et d’agir qu’il nous revient d’actionner pour rester libre.
Je prétends que notre groupement, par son attachement à 
l’échange, à la convivialité, à l’approfondissement technique, à la 
controverse parfois est un des lieux privilégiés qui nous permet 
de garder une pensée libre. C’est dans cet esprit que la CT en-
tend poursuivre son travail.
Je vous remercie.

Compte rendu réalisé par Bernard LEMAIGNAN
Mars 2014.
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rapport financier 
ANNéE 2013

1 | COMpTE D’ExpLOITATION

Le résultat est déficitaire de 3 177.94€. 
Le montant des charges s’élève à 43 
844.73€ (soit une baisse d’environ 
23% par rappor t à 2012). 

Le montant des produits de 2013 at-
teignaient 40 666,79€ (soit une haus-
se de 13%).

Les résultats s’améliorent du fait des 
bons résultats des séminaires soit un 
résultat positif cumulé 6 431,49€. 

Le séminaire de janvier présente un 
solde positif de 3976.68€, celui de 

mars un solde négatif de 1 402,73€ 
et celui de septembre un solde posi-
tif de 6 890,85€.

L’informatique  revient à un taux 
normal de prélèvement par rappor t 
à 2012. 

La période de conception et de mise 
en place d’internet étant finie, nous 
nous retrouvons à une dépense d’en-
viron 3 200,00€/an.

Par contre, nous connaissons une 
for te baisse des adhésions soit 90 
adhérents en 2013 (122 en 2012). 

2 | TRéSORERIE

Les valeurs disponibles du GNDA 
s’élèvent à plus de 25 243.78€, équi-
valent à un peu plus de 7 mois de 
fonctionnement « normal ». La tré-
sorerie accuse un recul régulier de-
puis plusieurs années entre autres 
par l’obligation de prélever dans les 
valeurs de placements.

3 | COTISATIONS 2013

Les cotisations restent fixées à 
60,00€.

Marc MARhADOuR, Trésorier.

PROGRAMME DU SÉMINAIRE DE LILLE

10h15 Échanges avec la salle.

10h45 Pause.

18h Conseil d’Administration.

9h30 Accueil Café.

10h Ouverture des journées : Marc MONCHAUX, Co-président et Pascal HUET, 
Délégué Régional.

10h15
Conférence introductive : « Associations à vocation sociale : 
éléments de contexte »
Viviane TCHERNONOG, Chercheuse au CNRS, Centre d’économie de la 
Sorbonne.

11h15 Échanges avec la salle.

11h30 Pause.

11h45
« Hybridation des ressources dans l’Économie Sociale et 
Solidaire : quelles pratiques en Europe ? »
Nicole ALIX, Administratrice déléguée « RENCONTRES DU MONT BLANC/
Forum international des dirigeant-es de l’économie sociale »

12h30 Échanges avec la salle.

13h Déjeuner.

14h30
Table ronde : « Hybridation des ressources, autonomie des 
associations : regards croisés » 
 > La CRESS ;   > Le MOUVES ;
 > Le Crédit Coopératif ;  > La Mutualité ;
 > Le GNDA.
Animateur : Sébastien POMMIER.

17h Fin des travaux de la journée.

19h30
Soirée conviviale, 40e anniversaire du GNDA.
En présence des anciens présidents du GNDA. 
Animation asssurée par Gérard TONNELET et Philippe RICHARD.

VENDREDI 26 SEPTEMBRE

11h
Table ronde : échange d’expériences 
> « Inter Parcours Handicap 13 » ;
> Un fonds de dotation ;
> La Maison des ados :  ACSEA + fondation d’entreprise ;
> IDEMS : dispositif de labellisation de recueil de dons ;
> Le responsable « comité mécénat » de la Fondation MASSÉ  TRÉVIDY.
Animateur : Frédéric HOIBIAN

12h45 Clôture des travaux : Roland JANVIER, Co-président.

13h Déjeuner.

MERCREDI 24 SEPTEMBRE

 JEUDI 25 SEPTEMBRE

9h Accueil Café.

9h30
« Hybridation des ressources : perspectives et enjeux 
pour les associations à vocation sociale »  
Johan PRIOU, Directeur de l’URIOPSS Centre.

ASSOCIATIONS : entre autonomie  
de pensée, liberté d’action  
et hybridation des ressources.

25-26 septembre 2014

Hôtel des Tours
26 rue des Tours - 59000 Lille

Ouvert aux membres du GNDA, à leurs collaborateurs 
(Adjoints, DAF, DRH, …) et aux Présidents d’association.


