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Ni banaliser, ni dramatiser, analyser les contraintes, mais garder le 
cap tout en tenant compte de la « météo politico économique » 

sans se replier mais au contraire, poursuivre, intensifier nos 
échanges, la confrontation de nos pratiques professionnelles et 
l’entraide sont vitaux.
Nous avons à développer, dans les turbulences actuelles, dans un 
contexte de transformation systémique majeure, nos capacités de 
veille, d’expertise tout en contribuant auprès de et avec les autres 
groupements représentatifs et les pouvoirs publics au débat, aux 
analyses et aux propositions qui en découlent.
Nous sommes plus que jamais interrogés sur notre capacité à 
faire réseau afin de créer les conditions collectives de proposition 
d’interpellation et prenons appui sur l’expérience acquise pour 
répondre au mieux.

Du rapport moral 2008 au rapport d’activité en passant par les travaux 
des commissions et la gestion du lieu avec les régions, nous avons 
gardé, avec l’engagement de Patrick Martin, de toute l’équipe du 
Bureau et du CA ce fil rouge du politique et du technique comme 
constitutif l’un de l’autre. C’est ce qui a permis d’emprunter dans ce 
contexte « le difficile chemin » qui est le nôtre. Il nous faut maintenant 
tout en portant un regard lucide sur nos atouts, prendre en compte 
les  contraintes et élaborer les stratégies concernant l’avenir de nos 
associations et l’évolution de notre fonction, de notre posture de 
directeur général dans un esprit de contribution actif et constructif 
visant à un management stratégique adapté à nos organisations à but 
non lucratif.
C’est ce que nous réaffirmons comme objectif pour les semaines et 
les mois à venir. Et c’est ensemble que nous irons plus loin…….

Gérard TONNELET
Président du GNDA
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Nouveaux Adhérents

Région Grand Est

René BANDOL 
ARSEA  
204, Avenue de Colmar 
67100 Strasbourg
Tel : 03 88 43 02 50
Fax : 03 88 42 02 51
Mail : dgarsea@wanadoo.fr

Région Grand Sud Ouest

Sylvie FAUGERAS 
SPEG  
184 bis, Cours du Médoc BP 179
 33042 Bordeaux Cedex
Tel : 05 56 69 07 54
Fax : 05 57 10 05 70
Mail : direction.speg@free.fr

Christian CASSOU 
AGEP  
60, rue de Pessac 
33000 Bordeaux 
Tel : 05 57 81 78 20 
Fax : 05 57 81 79 90
Mail : cc-asso.agep@orange.fr

Région Centre

Patricia DOUANE 
ADAPEI 28 Papillons Blancs 
d’Eure et Loir  
10, rue de la Maladrerie 
BP 60376 
Le Coudray, 
28007 Chartres Cedex 
Tel : 02 37 30 04 44
Mail : patricia.douane@adapei28.com

Région Auvergne
Rhône Alpes

Jean-François MEUNIER 
ADSEA 42  
94, rue Gabriel Péri 
42100 Saint Etienne 
Tel : 04 77 32 72 45
Fax : 04 77 32 83 81
Mail : jf.meunier@adsea42.org

Rémy BAUER 
Association Béthanie  
07 110 Chassiers 
Tel : 04 75 89 97 01
Fax : 04 75 39 23 77
Mail : remy-bauer@bethanie.fr

Région Grand Sud Est

Joël BOULE 
Association Résidence Saint Nicolas  
5, rue Félix Viallet 
48300 Langogne 
Tel : 04 66 46 61 54
Fax : 04 66 46 93 68
Mail : joelboule@associationsstnicolas.fr

Région Grand Ouest

Jean-Marc TOCHET 
Association Montjoie  
75, Boulevard Lamartine 
72000 Le Mans
Tel : 02 43 47 00 30
Fax : 02 43 47 00 39
Mail : jean-marc.tochet@montjoie.asso.fr

Région Ile de France

Jean-Michel TAVAN 
ADSEA 77  
2 bis, rue Saint Louis 
77000 Melun 
Tel : 01 60 68 38 36
Fax : 01 60 68 98 65
Mail : dg@adsea77.asso.fr

admis au Conseil d’Administration du 11 Mars 2009



Assemblée Générale du 12 Mars 2009

L’année 2008 a été une année de 
changements, voire de bouleversements 
importants de nos environnements : pluie 
législative, avalanches de réglementations, 
couran ts  con t rad ic to i res .  Dans  un 
tel contexte, l’art de la navigation est  
important : il s’agit de ne pas perdre ses 
visées (finalités, dirigeance), de bien maîtriser 
les outils de navigation comme de clarifier les 
relations avec les navigants (gouvernance) 
et ceux qui, à terre, modifient ou imposent 
les règles du jeu. L’adage qui consiste à dire 
que deux compétences sont à l’œuvre dans 
ces situations : avoir un projet et savoir gérer 
les imprévus, est d’autant plus d’actualité. 
C’est ce que nous avons essayé de faire 
dans les différentes instances du GNDA au 
travers de constructions et d’actions validées 
par le Conseil d’Administration, en restant 
fidèles aux orientations présentées lors de la 
dernière Assemblée Générale.

Ils s’agissait bien de ne pas partir tel 
des fétus de paille, dans les mille et un 
courant nous bousculant mais bien, tout 
en les analysant et en en tenant compte, 
de maintenir un certain nombre de caps 
structurants pour nous et nos partenaires. 
En ce sens, l’année 2008, comme le début 
de l’année 2009, s’inscrit dans une certaine 
continuité de travaux et d’actions tout en 
se donnant les moyens de comprendre 
les environnements et d’y adapter nos 
stratégies ; c’est pour cette raison que la 
programmation de nos travaux, tout en 
se projetant jusqu’à fin 2009, a subi des 
ajustements de cours de route. Ainsi, comme 
en mer, il faut parfois savoir revenir en 
arrière pour mieux repartir et arriver dans les 
meilleures conditions (voir tour du monde à 
la voile).

1. Un fil conducteur

Ce fil se repère dans l’articulation des journées 
d’étude entre septembre 2008 et ce qui est projeté 
jusqu’en novembre 2009 :

u	 Des outils d’analyse des changements 
d’environnements (politique, réglementaire, 
techniques) : Journées de Rennes préparées 
en 2008 par G. TONNELET et journées de 
Paris 2009.

u	 Des réflexions sur les axes stratégiques à 
faire évoluer : Journées d’octobre 2009.

u	 Des séquences de travail avec nos 
collaborateurs de proximité, sur ces 
dimensions techniques et opérationnelles, 
que sont nos adjoints administratifs et 
financiers car, comme indiqué dans notre 
texte sur la gouvernance, nous bâtissons 
ensemble au travers de délégations 
essentielles (journée du 27 mai 2009 
organisé  par  B.  LEMAIGNAN et  
F. HOIBIAN).

u	 La poursuite de nos constructions 
en termes d’évaluation (journée de 
novembre  2009 organisée  par  la 
Commission évaluation) qui structure nos 
organisations et leur permet d’évoluer. 
Il est essentiel de rester vigilants sur le 
fait que cette démarche d’évaluation reste 
dans l’esprit des textes du CNESMS 
repris par  l’ANESM et de ne pas la 
voir se transformer en outil d’audit ou 
certification.

Ces différents axes contribuent à éclairer nos 
postures de Directeurs Généraux dans cet espace 
particulier où politique et technique sont constitutifs 
l’un de l’autre.
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2. Des axes structurants

J’entends par axes structurants des travaux et 
contributions que nous poursuivons :

u	 Commission handicap animée par  
Philippe CAMBERLEIN et une équipe 
« éclairante et dynamique » autour de la 
lui.

u	 Groupe de travail sur la gouvernance et la 
dirigeance conduit par Michel JEZEQUEL.

u	 Commission « Lutte contre les exclusions » 
animée par Ghislaine BOUGET.

u	 Dossier sur les majeurs protégés constitué 
par Daniel GOUPIL.

u	 Travaux sur la justice des mineurs que 
j’anime avec Xavier BOMBARD dans un 
cadre inter associatif.

u	 Commission évaluation pilotée par  
François BERNARD.

u	 Réflexion sur les effets de la réforme de la 
protection de l’enfance que doit relancer  
Bernard LEMAIGNAN.

Il est essentiel, au travers de ces commissions et 
travaux, de donner des éléments d’éclairage sur  ces 
politiques publiques et de rester contributifs vis-à-vis 
d’elles :

u	 Voir les courriers à Patrick GOHET et la 
rédaction en cours de points de vue sur les 
ARS.

u	 Voir la contribution sur les propositions de 
la commission Varinard.

u	 Voir rencontre avec l’A.D.F. (février 2009).

Ceci illustre les différents axes et missions du GNDA :

u	 Fonction réseau et analyse de nos 
fonctions.

u	 Contributions aux politiques publiques 
(y compris d’alerte et de vigilance quand 
nécessaire).

u	 Soucis de démarches inter associatives 
( u n i o n s ,  f é d é r a t i o n s ,  s y n d i c a t s 
employeurs).

Concernant ce dernier axe, nos interlocuteurs, très 
majoritairement, soulignent l’intérêt de ce qu’apporte 
le GNDA avec sa spécificité (l’inter associatif n’est 
pas un long fleuve tranquille). Le fait que le GNDA 
soit invité en tant que tel à intervenir dans différentes 
journées d’étude témoigne également de son apport 
(assises de la formation, congrès AIRe etc…).

3. Le socle des régions

Le 19 décembre 2008, nous avons consacré 
un Conseil d’Administration à la vie et au 
fonctionnement des régions après y avoir consacré 
un numéro spécial de la Lettre du GNDA. La 
fonction de Délégué Régional est essentielle au 
moins à deux niveaux : 

u	 Réseau local, partage d’informations et de 
pratiques entre Directeurs Généraux.

u	 Lieu d’analyse de l’articulation entre les 
éléments de politiques publiques nationales 
et les mises en œuvre locales.

Retournez lire « l’allumeur de réverbères » 
de Marie-Odile SASSIER, déléguée régionale 
Grand Ouest et vous imprégner de l’expérience 
philosophico-politico-humorotico-gndéiste de  
L. CORNET, délégué Grand Est. 

Cette articulation « national/local » est un enjeu 
essentiel pour tout le secteur associatif. Il s’inscrit 
dans les enjeux territoriaux de la décentralisation 
et de la RGPP et concerne aussi bien les élus et les 
administrations publiques (c’est l’une des questions 
de nos journées de Paris).

Ces fils rouges, axes structurants et socles, 
enrichissent nos options et convictions, et doivent 
aider chacun dans l’exercice de sa fonction de 
Directeur Général à bien positionner l’association 
qu’il dirige dans l’agitation et les chaos actuels. Ceci 
autour, au moins, de deux axes forts :

u	 Le fait que l’espace tiers des associations 
ne soit pas une variable d’ajustement des 
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administrations publiques (voir l’existence 
de tels risques dans les travaux sur les ARS 
et avec la PJJ notamment).

u	 L’importance de privilégier la question du 
projet (dont associatif) et la prise en compte 
des personnes, les usagers bien-sûr mais 
aussi les professionnels qui interviennent 
au quotidien et dont il convient de garantir 
l’exercice professionnel. C’est la question 
de « l’institution » essentielle au regard des 
systèmes technocratiques froids qui nous 
encerclent.

Un travail d’équipe. 
Je l’ai déjà dit et écrit et je confirme : le 
GNDA, c’est un travail d’équipe à partir d’axes 
discutés régulièrement et validés. Les débats 
y sont « oxygénés ». On ne s’y ennuie pas. 
Délibérations dynamiques et décisions sont les 
clés d’un fonctionnement démocratique. Je pense 
que nous avons, toutes instances confondues, 
œuvré dans ce sens en toute responsabilité, 
intégrant « raison » et « émotion » tel « l’homme 
sensible » d’Alain BERTOL dans son livre sur 
« la décision ». Ce thème fait le lien avec nos 
journées de mars 2008 « Décision, Risque, 
Responsabilité ».

Avant de passer le témoin :

C’est classique mais fondamental : le moment des 
remerciements : 

		Aux adhérents qui nous tiennent vivants 
par leur liberté de pensée et de parole.

		A tous les responsables de groupes 
de travail, de journées d’étude et de 
commissions (déjà cités) qui font notre 
« contenu » et nos propositions, et à 
Bernard TURPIN qui a pris le relais 
de l’animation de la commission 
technique, qui est un véritable poumon 
du GNDA.

Merci à Marc MARHADOUR, Trésorier efficace 
qui allie finance et humour : qualité rare, et qui vous 
présentera des comptes excédentaires, avec une 
année 2009 qui renforcera la tendance.

Je souhaite également saluer un trio de membres qui 
fait le cœur du GNDA depuis longtemps par leur 
expérience, leur rigueur, leurs qualités humaines 
et professionnelles. On réalise quelque chose de 
surprenant ensemble : nous travaillons les « yeux 
fermés » en sachant où l’on va ! C’est un vrai plaisir : 
il s’agit de Louis CORNET, André DUCOURNAU 
et Patrick ENOT. 

Je salue également les assistantes qui nous 
ont efficacement et chaleureusement aidés 
dans  nos  journées  d’é tude  e t  d i fférents 
travaux et, en particulier, Annick BAYEUX et  
Delphine AUJOULAT : rouages essentiels et 
intelligents du groupement. 

Je signale un événement à venir pour le GNDA  : 
la 100ème de la lettre (près de 200 abonnés) dont 
Annick et André sont les moteurs. 

C’est avec plaisir que je continuerai le travail au 
sein du Bureau du GNDA dont je salue le nouveau 
Président qui, je le sais, travaillera à partir de toutes 
les valeurs et conceptions précitées. Il y en a une que 
je trouve d’importance et qui sera bien utile dans 
nos périodes folles et pas toujours respectueuses 
des hommes et des femmes, c’est l’humour dont 
une définition a été reprise par l’un de nos vénérés 
retraités il y a peu de temps : « L’humour, c’est 
comme les essuie-glaces, cela n’empêche pas la 
pluie de tomber mais ça aide à avancer ! » 

Alors allons-y et que continue à vivre un GNDA 
d’intérêt général................... sur un chemin dont 
KIERKEGARD disait : 

« Ce n’est pas le chemin qui est difficile, 
c’est le difficile qui est le chemin ».

Le Président
Patrick MARTIN
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J’ai à nouveau le plaisir cette année de vous 
présenter le Rapport d’Activité de notre 
Groupement. Je me livre à cet exercice depuis 
désormais 6 ans et m’étant astreint à une relecture 
rapide et néanmoins attentive des rapports qui 
se sont succédé sur cette période, je peux vous 
assurer que le GNDA n’a rien perdu de sa vitalité au 
cours des ans. En effet, s’il apparaît clairement que 
le nombre de réunions de ses instances (Conseil 
d’Administration, Bureau, Commission Technique 
Nationale) reste ancré sur un rythme annuel bien 
rôdé et qui a montré son efficacité, les autres 
activités du GNDA ont par contre fortement évolué. 
Il en est ainsi pour les Commissions spécifiques 
dont le nombre a presque triplé depuis 2003 et 
qui génèrent désormais pour certaines d’entre 
elles des réunions aussi fréquentes que celles de 
la Commission Technique Nationale. On constate 
le même phénomène pour ce qui concerne 
les rencontres du GNDA avec ses différents 
partenaires : ces derniers sont plus nombreux, 
plus diversifiés, et le nombre de rencontres avec 
les uns ou les autres n’a pas cessé d’augmenter 
notamment au cours des trois dernières années 
sous la présidence de Patrick MARTIN. Enfin, on 
note aussi l’émergence depuis trois ou quatre ans 
de nouveaux champs d’activité du Groupement 
avec en particulier de fréquentes sollicitations 
de la presse spécialisée du secteur, quelques 
demandes de contributions écrites dans des 
revues ou publications ainsi que plus récemment 
des sollicitations pour des participations à des 
colloques ou tables rondes. Si j’ajoute à cela 
l’évolution très sensible des temps d’échanges 
informels, souvent liés à l’actualité, qui mobilisent 
les plus investis d’entre nous, le doute n’est plus 
permis : le GNDA ne manque ni d’activité, ni de 
vitalité. Mais devant cette Assemblée Générale, il 
ne suffirait pas de montrer que notre activité est 
dense. Il convient aussi de dire si elle nous est utile 
dans nos fonctions de DG, si elle permet de mieux 
nous y retrouver dans cet espace particulier qui 
forme notre quotidien et où technique et politique 
sont constitutifs l’un de l’autre. En d’autres 
termes : comment cette importante activité a-elle 
été gérée, voire maîtrisée ? A-t-elle été le reflet 
de notre diversité ? A-t-elle produit des résultats 
exploitables ? 

Dans son rapport moral, Patrick MARTIN a souligné 
que 2008 a été une année mouvementée et qu’il 
s’agissait de « ne pas partir tel des fétus de paille, 
dans les mille et un courant nous bousculant mais 
bien, tout en les analysant et en en tenant compte, 
de maintenir un certain nombre de caps structurants 
pour nous et nos partenaires ». Je crois que cette 
phrase donne un éclairage essentiel sur ce que nous 
avons voulu faire. Cette volonté de rester en capacité 
de penser collectivement ce qui se passe, de ne pas 
nous laisser entraîner trop loin de nos fondements et 
de nos orientations de travail a été cette année 2008 
particulièrement éprouvée. Elle le sera tout autant 
si ce n’est plus en 2009. Autour des menaces qui se 
concrétisaient ici, de celles qui se profilaient là, de 
celles qui ne s’étaient pas encore déclarées mais que 
l’on pressentait, il nous a fallu ensemble, à partir de 
nos différences, de nos analyses parfois dissonantes, 
tenir le cap de nos travaux et ne pas renoncer à en 
prolonger certains. Dans le même mouvement, il nous 
a fallu aussi intégrer l’actualité comme la prospective, 
ajuster le contenu comme le calendrier de nos travaux 
pour que de notre activité sur de nombreux fronts 
se dégage une suffisante cohérence dans la façon 
de nous questionner, de nous situer, de nous mettre 
au service de la réflexion de chacun d’entre nous. 
De ma place, j’ai la conviction que nous y sommes 
parvenus : la complexité de ce que nous devons 
traiter en qualité de DG a été et sera encore lors de ces 
journées de Paris 2009, éclairée de ce que nous avons 
su mettre en débat et infléchir comme de ce que nous 
avons su contenir et réaffirmer. Il appartiendra aux 
adhérents de le vérifier en prenant plus complètement 
connaissance de ce que nous avons traité en 2008, 
mais je crois que oui, le GNDA est un de ces espaces 
privilégiés où la confrontation d’idée est moteur de 
l’activité et où la réflexion ne succombe pas aisément 
au « prêt à penser » que de plus en plus souvent on 
nous sert en guise de compréhension du monde. C’est 
aussi un lieu qui produit des positions, propose des 
orientations, élabore des contributions qui ne font 
certes pas toujours l’unanimité entre nous mais qui je 
crois, pour peu qu’on se préserve de jugements trop 
hâtifs et réducteurs, sont exploitables par chacun sur 
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nos territoires respectifs comme collectivement en 
région.

La région. Voilà un espace qu’il nous a semblé 
nécessaire de remettre en travail en fin d’année 2008. 
Nous y pensions depuis quelque temps considérant 
les difficultés d’établir un lien suffisant entre 
l’activité nationale, que nous venons d’évoquer, et 
celle en région parfois très riche et dense, parfois 
insuffisante et peu engageante. Les tentatives pour 
établir un lien plus construit et plus régulier entre le 
national et le régional n’ont pas été couronnées de 
succès. Questionnaires et « fonction observatoire » 
ont été souvent mal reçus, estimés trop complexes ou 
trop éloignés des préoccupations de terrain. Lors du 
Conseil d’Administration de décembre dernier des 
pistes de travail se sont dégagées pour mieux repérer 
la fonction de Délégué Régional, dessiner les contours 
d’un cahier des charges de sa mission, envisager les 
grands axes de l’organisation et du fonctionnement 
en région. De façon transversale, nous avons bien 
sûr aussi à penser que l’échelle de la région, sous le 
règne annoncé des ARS, va plus que jamais marquer 
le positionnement des acteurs du secteur, va impacter 
nos organisations, probablement aussi les modes de 
tarification sans compter les effets sur les logiques qui 
président aux réponses, aux besoins des personnes. 
Notre propre organisation en région ne pourra faire 
l’économie d’une réflexion sur tout ceci.

Une activité importante donc, qu’il nous a fallu 
contenir et aussi enrichir, une dimension nouvelle 
qui se profile pour le travail en région, l’année 2008 
a ouvert notre activité 2009 qui déjà se confirme 
comme n’étant pas source de pause dans le rythme de 
mobilisation des administrateurs, délégués régionaux, 
animateurs de commissions, membres du Bureau du 
GNDA. Haut les cœurs ! On n’est pas sorti de la 
nécessité de redoubler de vigilance et d’efforts…

Comme chaque année, je vais maintenant vous 
présenter notre activité plus détaillée telle qu’elle s’est 
déroulée depuis notre dernière Assemblée Générale 
qui s’est tenue le 13 mars 2008.

Enfin, autre rituel de cette assemblée annuelle, nous 
évoquerons les départs et arrivées qui ont porté le 
nombre de nos adhérents aujourd’hui, à 155. 

Les réunions du Conseil d’Administration :

n	Le 12 mars 2008, dans les locaux de la Sauvegarde 
à Paris, le Conseil d’Administration s’est réuni 
sous la présidence de Patrick MARTIN.

Parmi les points forts de ses délibérations, il faut 
noter que le Conseil a abordé ce jour là :

A	Le calendrier des rencontres avec les 
partenaires, dont une première avec l’AIRE 
et l’ADF. 

A	La préparation des journées d’Avignon 2008, 
avec en toile de fond le travail sur la fonction 
« observatoire » de la mise en œuvre des 
textes de loi ayant particulièrement marqué 
le secteur.

A	La préparation des journées des 2 et 3 octobre 
2008 ainsi que le cahier des charges initial du 
groupe de travail prolongeant le travail sur la 
dirigeance, dont l’animation a été confiée à 
Michel JEZEQUEL.

A	Les futures journées de travail de 2009, avec 
notamment la confirmation de faire, tous 
les deux ans, une journée « ouverte » pour 
se faire plus connaître et aussi générer des 
ressources pour le Groupement. 

A	La suite des travaux autour du dossier sur 
la protection judiciaire de la jeunesse, avec 
notamment la décision du collectif inter-
associatif de mettre en suspens les groupes 
de travail pour peser sur l’obtention d’une 
rencontre avec le Directeur de la PJJ.

A	La question de la rémunération des stagiaires 
avec prise de position du GNDA pour dénoncer 
l’absence de précisions sur le financement et 
pour prendre la parole sur la distinction faite 
entre le privé et le public.

A	La demande formulée par la région Rhône 
Alpes / Auvergne de prendre un siège au nom 
du GNDA au sein du CREAI.  Le Conseil 
s’est prononcé contre cette perspective. 

Lors de ce CA et en prévision de l’Assemblée Générale 
du 13 mars, le Conseil a élu son Bureau pour l’année 
à venir. C’est ainsi qu’ont été élus : 

P. Martin (Président), L. Cornet, G. Tonnelet et  
A. Ducournau (Vice présidents),  
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P. Enot (Secrétaire Général), F. Hoibian 
(Secrétaire Général adjoint), M. Marhadour 
(Trésorier), D. Guillaume (Trésorier adjoint),  
J.C Bonnin, A. Richard, E. Solanas,   
A. Dewerdt, (Membres). 

Le Conseil a enfin nommé  en tant qu’animateur de 
la Commission technique nationale, B. Turpin - pour 
la Commission handicap, Ph. Camberlein - pour la 
Commission siège, G. Tonnelet - pour la Commission 
Insertion, nouvellement créée, G. Bouget.

n	Le Conseil d’Administration du 10 juillet 
2008 s’est réuni sous la présidence de Patrick 
MARTIN dans le cadre du séminaire annuel du 
groupement.

Comme chaque année, ce Conseil d’Administration 
a servi de cadre à des débats sur nos orientations 
de travail et sur leurs prolongements. C’est un 
des temps forts de l’activité du GNDA et je vous 
renvoie à la lettre de juillet 2008 qui rend compte 
de façon exhaustive de nos débats. Dans le cadre 
de ce rapport d’activité, je n’évoquerai donc là 
aussi que quelques points forts. 

A	Un débat très fourni sur la place du GNDA dans 
le paysage national. Deux positions se sont 
confrontées, qu’il est important de rappeler 
ici : L’une est celle qui prône un GNDA lieu 
convivial d’entre aide et de soutien, positionné 
autour de la mutualisation des expériences 
et des pratiques des directeurs généraux. Ce 
GNDA là serait hors des lieux d’élaboration 
des politiques publiques ou de contribution à 
leur mise en œuvre et évaluation, laissant ce 
champ aux instances plus légitimes que sont 
les Unions, Fédérations et autres Syndicats 
nationaux. L’autre, qui a été retenue et 
confirmée, est celle qui prône un même 
GNDA lieu convivial d’entre aide et de 
soutien, positionné autour de la mutualisation 
des expériences et des pratiques des directeurs 
généraux, mais lui confère aussi une place à 
partir de laquelle, du point de vue des DG, il 
peut et doit être contributif dans les enjeux 
et débats nationaux, en complémentarité et 
autant que possible en lien avec les autres 
instances nationales. 

A	Ont été examinés les premiers effets 
observables des fonctions observatoires des 
commissions, notamment ceux qui concernent 
le handicap, la protection de l’enfance, la 
prévention de la délinquance et la protection 
juridique des jeunes majeurs. Il s’agissait, 
comme l’a rappelé Patrick MARTIN en 
introduction, de nous saisir de ces premiers 
éléments, de les examiner dans la dimension 
de leurs effets sur les projets associatifs et 
nos pratiques de DG. Pas seulement dans la 
perspective d’une contribution du GNDA aux 
réflexions des Unions et fédérations, mais 
aussi avec l’idée de développer notre propre 
approche de ces questions, sous l’angle des 
champs spécifiques concernés et sous celui 
de leurs transversalités.

A	Une autre question traitée a concerné le travail 
et l’actualité en région, avec pour celles-ci la 
confirmation de  toute l’importance de leur 
bon fonctionnement dans un contexte où cette 
dimension du territoire est en pleine évolution 
potentielle avec notamment les futures 
ARS dont il est dit qu’elles n’auront pas 
nécessairement partout des relais au niveau 
départemental. Le Conseil décide qu’en 
2009 aura lieu un Conseil d’administration 
consacré aux seules régions.

A	Enfin, ce Conseil de juillet a poursuivi le 
travail de préparation des journées de Rennes 
et fait la programmation des travaux de 
l’année 2008/2009. 

n	Le Conseil d’Administration du 1er octobre 
2008 s’est réuni sous la présidence de Patrick 
MARTIN, à la Hublais dans le cadre des journées 
de Rennes. Le Conseil s’est en fait déroulé en 
deux temps : le 1er octobre puis le 2 octobre. Il a 
été convenu à l’issue de la seconde partie qu’un 
Conseil d’administration exceptionnel se tiendrait 
également le 6 novembre 2008 en matinée. Il 
s’agissait notamment de prolonger un débat très 
intense sur la façon d’intégrer dans le programme 
de travail du Groupement la réflexion autour de la 
RGPP et des ARS mais aussi, plus globalement, 
celle du devenir des associations dans ce contexte 
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en grande évolution. Cela donnera lieu notamment 
à l’organisation des journées de Paris de mars 
2009.  Par ailleurs, le Conseil (dans sa réunion du 
1er octobre) a abordé les points suivants :

A	La finalisation des journées de Rennes, la 
décision de faire un courrier à P. Gohet sur 
les dérogations d’usage de machines dans les 
ESMS . 

A	La perspective d’une Commission de travail 
sur la question des « ressources » de nos 
associations a été actée et X. Bombard en a 
accepté la charge avec dans un premier temps 
l’élaboration d’un texte d’introduction.

A	Le principe d’une journée d’étude ouverte aux 
DGA et DAF a été adopté pour 2009, ainsi 
que celui de journées sur l’évaluation, avec la 
proposition retenue de faire un nouveau point 
par questionnaire auprès des adhérents. 

A	Le Conseil a pris position pour fixer une 
réunion sur les délégations régionales avec 
pour but de mettre en débat la fonction 
des délégués régionaux et des délégations 
régionales en tant que telles. 

A	A propos « d’EDWIGE », la position prise 
en commission technique a été confirmée : 
il est indispensable que ce soient les 
associations en tant que telles qui réagissent 
et éventuellement signent une pétition autour 
de cette disposition. Par contre, le GNDA doit 
pouvoir dans ce contexte attirer l’attention 
sur quelques points. Une note du Président a 
été décidée pour formaliser les choses. 

Le Conseil a enfin précisé les deux thèses émanant des 
débats sur la suite des travaux du Groupement devant 
l’évolution de l’environnement des associations : 
modification de l’ensemble du programme en le centrant 
sur une approche méthodologique qui favorise une 
appréhension des clés de lecture et un positionnement 
stratégique adapté d’une part, maintien du programme 
déjà sur les rails en y repérant les liens avec les 
changements en cours puis journées de Paris sur le thème 
RGPP et ARS afin d’affiner la compréhension et le 
partage des enjeux et stratégies d’autre part. Considérant 
la nécessité de prolonger le débat, le Conseil a décidé de 
se réunir de nouveau le 6 novembre. 

n	Le Conseil d’Administration du 19 décembre 
2008 s’est réuni sous la présidence de Patrick 
MARTIN dans les locaux de la Sauvegarde 
de Paris. Il y a essentiellement été question de 
l’activité en région. 
A	Notons, pour en donner un aperçu synthétique 

quels sont les points principaux qui sont 
ressortis des échanges et qui devront être repris 
par le Conseil lors d’une prochaine réunion : 

o Le délégué régional en tant qu’artisan du lien avec 
les adhérents : il va aux nouvelles, accueille les 
nouveaux venus dans la fonction, sollicite les 
raisons de l’absence aux réunions….  

o Le délégué régional en tant que « porte parole » 
du travail fait au niveau national, courroie de 
transmission des enjeux de ce travail mais aussi 
des réactions qu’il suscite.

o Le délégué régional au sein d’une équipe technique 
régionale qu’il compose et anime avec la nécessité 
de partager la charge de travail

o Des rencontres régionales régulières qui équilibrent 
questions locales d’actualité et fil rouge du travail 
national.  

o Des espaces pour une parole partagée autour 
des pratiques de DG, avec l’idée qu’il est plus 
complexe mais aussi plus intéressant de travailler 
sur ce qu’on a fait que de simplement parler de ce 
qu’on fait. 

o Le délégué régional et son équipe technique 
se doivent de réfléchir à la « valeur ajoutée » 
du travail du GNDA en région. Notamment en 
proposant ce qui n’est pas proposé ailleurs aux 
DG.

o Une « plus value » davantage centrée sur la 
fonction de DG, sur l’analyse des pratiques, des 
stratégies développées devant tel ou tel type de 
problème.

o Le délégué régional, dans une région en panne, 
en tant que fédérateur de 2 ou 3 collègues pour 
reconstruire une équipe technique, relancer le 
partage des tâches et la dynamique nécessaire. 

o Construire un « cahier des charges » du délégué 
régional,  qui dise ce qui doit être entrepris, 
comment et sur quelles bases. En quelque sorte : 
les incontournables missions du délégué régional 
en une dizaine de points, susceptibles de structurer 
le travail en région.
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o Pratiquer « l’art de partir » : anticiper les prises de 
relais, éviter soit les ruptures, soit l’enlisement.

o Le délégué régional écho en région des positions 
adoptées par le GNDA et porteur d’explications sur 
la façon dont ces positions sont une contribution 
au rôle politique des associations mais pas une 
prise de position « au nom des associations ». 

o Le délégué régional « pédagogue » pour expliquer 
la façon dont se construisent les positions prises au 
niveau national : débats en interne où la pluralité 
des points de vue est autant que possible prise en 
compte.

Les réunions de la Commission Technique, 
les commissions spécifiques : 

Bernard TURPIN va présenter le rapport de la 
Commission technique nationale. Elle a poursuivi son 
travail sur de nombreux points et reste, vous le verrez, 
l’instance où prend origine et se formalise la plupart 
des activités du GNDA. On ne peut qu’inviter ceux 
qui s’y intéressent à proposer leur participation.  

Le travail et la vie en région :

Nous aurons à retravailler les points présentés ci-dessus afin 
de faire avancer cette dimension de notre organisation. 
Le Conseil d’Administration qui sortira des urnes à 
l’issue de cette Assemblée Générale devra en faire une 
de ses priorités de l’année 2009/2010.

Citons les nouveaux venus au sein de 
notre groupement : 

Patrick MOLINA, Olivier CHAPEL, Jean-Michel 
BEC, Didier VILAIN, Danièle RUF, admis lors du 
CA du 12 mars 2008, Jean-Lou RINCKEL, Mario 
VAZ PINTO, Alain CARON, Maurice JACQUOT  
Jean-Pierre VENAULT et Bernard CAVAT admis 
lors du CA du 10 juillet 2008, Philippe ROPERS, 
Marc BENGEL,  Dominique BLOCH LEMOINE, 
admis lors du CA du 1er Octobre 2008 et Geneviève 
AVENARD admise lors du CA du 19 décembre 2008.
Et enfin les derniers venus, admis au cours du CA 
du 12 mars 2009, dont les noms ne sont pas encore 
connus au moment où est rédigé le présent rapport !

Je souligne également que le Conseil d’Administration 
a entériné au cours de l’année les nominations de 
BYannick PENDOLA comme Déléguée 
Régionale Rhône Alpes/Auvergne, 
BJean-Marie FAUCHER en tant que Délégué 
Régional Ile de France 
Bet de Alexandre HAUSKNOST en tant que 
Délégué Régional de la région Centre.

Nous comptons aussi en 2008 de nouveaux retraités. 
M’ont été signalés ceux de nos collègues : 

Jean-Jacques BODEVIN, Guy LABOPIN, 
Balla DIAKHATE, Jean-Michel DESPLAT, 
Jacques ARGELES, Gilbert EON,  
Jean-Claude SAMSON, Jean-Michel CAILLET, 
Michel BICK. 

Nous aurons le plaisir ce soir d’honorer certains 
d’entre eux qui ont pu se libérer pour nous rejoindre 
dans le cadre de ces journées de Paris.

Patrick MARTIN quitte la présidence du GNDA après 
3 années d’exercice de cette très importante fonction. 
Je souhaite, au nom de tous, le remercier de son 
dynamisme, de son engagement et de son efficacité 
dans la conduite de nos activités. De son humour 
aussi et de la vigilance qu’il a développée pour que 
le GNDA reste fidèle à ses traditions de convivialité 
et de partage. Patrick a favorisé une progression 
importante du niveau de reconnaissance et d’écoute 
du GNDA et a su lorsque cela était nécessaire, nous 
guider dans des décisions et des positions équilibrées. 
Il n’a sans doute échappé à personne que nous avons 
travaillé avec beaucoup de connivence et avec un réel 
plaisir au sein de l’équipe « rapprochée » dont il a su 
s’entourer. Il va rester membre du Bureau et je crois 
que c’est une bonne chose que le nouveau Président 
du GNDA puisse ainsi compter sur la présence 
étayante de certains de ses prédécesseurs comme 
sur l’engagement renouvelé d’autres membres du 
Bureau, du Conseil, et plus largement, des adhérents 
qui, progressivement, investissent les instances où 
l’engagement est plus exigeant. Merci Patrick, je ne 
doute pas que le GNDA se souviendra longtemps de 
ce que tu as fait pour lui.
 
Merci de votre attention à tous !

Le Secrétaire Général
Patrick ENOT
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Assemblée Générale du 12 Mars 2009

Rapport de la Commission 
Technique

Louis CORNET, Gérard TONNELET, Bernard 
LEMAIGNAN – ont été félicités pour l’animation et la 
qualité de ces journées.

1.2 Les Journées d’octobre 2008 ont eu lieu 
à l’EHESP de Rennes. La problématique portait sur 
l’accroissement des responsabilités et le renforcement 
des besoins d’expertise des Directions Générales et des 
Sièges dans le contexte actuel. La Lettre du GNDA 
N° 99 a publié une synthèse des propos introductifs 
d’Arnaud VINSONNEAU, Adjoint au Directeur Général 
de l’Uniopss, et les conclusions et perspectives du 
Président Patrick MARTIN. Les membres du Conseil 
d’administration et de la Commission Technique ont 
plutôt tiré un bilan contrasté de ces Journées. Pour la 
plupart des membres, le séminaire a atteint ses objectifs 
puisqu’il a permis de construire ou consolider une vue 
d’ensemble des fonctions d’un siège et d’une direction 
générale, ouvrant des perspectives, à court et moyen 
terme. Les travaux de groupe étaient plutôt de bonne 
qualité. Toutefois, ce séminaire a également suscité des 
inquiétudes et des membres du conseil d’administration 
ont demandé à ce que le programme 2009 soit revu au 
regard des enjeux importants liés, notamment, à la RGPP 
et ses conséquences pour notre secteur.

1.3 Les journées de Paris des 12 et 13 mars 2009 
porteront sur le changement d’environnement et la 
question de la durabilité de nos associations. Elles ont été 
préparées par Patrick MARTIN, André DUCOURNAU 
et Bernard CAVAT.  Il a été demandé aux intervenants 
de nous aider à élaborer une analyse du contexte actuel, 
des effets sur notre secteur de la RGPP, du projet de 
loi HPST et des ARS, de la loi rénovant la démocratie 
sociale, de la directive européenne « services » en vue de 
construire une réflexion stratégique (journées d’octobre). 

2.  Activité des commissions  techniques

Les commissions se sont réunies régulièrement, plutôt à 
Paris, après la réunion de la commission technique. Mais, 
elles fonctionnent également par courrier électronique 
pour permettre aux membres du groupement qui ne 
peuvent pas se déplacer, de pouvoir participer au débat. 

La Commission technique nationale s’est réunie six fois 
en 2008, presque toujours à la Sauvegarde de Paris, que 
nous remercions pour son accueil, son excellent café et ses 
savoureuses chouquettes. 
Nous y avons préparé les séminaires annuels, suivi l’activité 
des commissions techniques et participé activement à des 
groupes de travail, des instances sur les politiques publiques 
et à la construction de relations partenariales. 
C’est avec plaisir que nous vous en rendons compte ici.

1.  Préparation et conduite des journées 
d’étude

1.1 Les journées de Paris, des 13 et 14 mars 2008, eurent 
lieu à l’Espace Moncassin, dans le 8ème arrondissement 
de Paris. Elles ont porté sur la gestion du risque, la 
prise de décision et l’exercice de la responsabilité. Les 
échanges ont mis en valeur que tout processus de décision 
s’appuie sur une rationalité limitée, que toute décision 
comporte une marge d’incertitude, que toute décision 
intègre progressivement le risque et que tout dirigeant est 
invité à « jouer la transparence », notamment, en cas de 
crise. Je vous renvoie à La Lettre du GNDA N° 95 où  
Bernard LEMAIGNAN a présenté une synthèse de ces 
travaux. Par ailleurs, le nombre de participants à ces 
journées de Paris s’élevait à soixante personnes, soit près de 
la moitié des adhérents. Les organisateurs de ces journées –  

En guise d’introduction, je vous rappellerais les 
principales orientations du GNDA :  

• Contribuer à la fonction réseau qui permet à chaque 
membre du Groupement d’enrichir la manière 
d’occuper la fonction de Directeur Général (entraide, 
échanges d’information, d’analyses et de pratiques).

• Poursuivre le travail en Commissions spécifiques 
pour approfondir certaines questions auxquelles 
nous sommes confrontés et dégager des options 
validées parle groupement ou bâtir des outils en 
appui aux Directeurs Généraux.

• Développer notre engagement dans différents 
groupes de travail et instances liés aux politiques 
publiques, réaliser un programme de rencontres 
partenariales et par ces deux moyens, affirmer notre 
capacité à être force de propositions.
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Certaines commissions s’appuient principalement sur les 
contributions régionales.

2.1 La Commission, qui suit l’activité réglementaire 
du champ du handicap (et, plus largement, du 
médico-social), animée par Philippe CAMBERLEIN, 
contribue à éclairer les prises de décision du conseil 
d’administration du groupement. Si le travail d’enquête 
auprès des adhérents s’avère être insatisfaisant, il est 
souhaitable que les régions abordent régulièrement les 
questions liées au handicap. Nous attendons toujours les 
textes d’application de la loi du 11 février 2005 sur les 
unités d’enseignement dans les IME, la coopération entre 
l’Education Nationale et les établissements pour enfants 
handicapés, la composition et le fonctionnement des 
équipes pluridisciplinaires intervenant auprès des adultes 
n’ayant pu acquérir un minimum d’autonomie ainsi que 
la révision des « annexes XXIV » et la création du 5° 
risque « autonomie-dépendance ». 

Le GNDA a participé au groupe de travail 
« établissements et services », préparant la conférence 
nationale sur le handicap de juin 2008. La commission a 
produit un courrier à l’adresse du délégué interministériel 
aux personnes handicapées sur les difficultés rencontrées 
par les IMPro et les ITEP pour obtenir l’agrément du 
ministère du travail pour leurs structures de préformation 
professionnelle (La Lettre du GNDA N° 97) et une note 
d’analyse quant au projet de loi « hôpital, patients, santé, 
territoires » (HPST) (La Lettre du GNDA N° 98).

2.2 La Commission protection de l’enfance, animée 
par Bernard LEMAIGNAN, a pris, désormais,  la 
forme d’un Observatoire. Elle a pour objet de mesurer 
l’impact de la réforme de la protection de l’enfance sur le 
management de nos associations. Aussi, s’appuiera-t-elle 
sur les observations que les régions pourront faire quant 
à l’évolution des relations que les associations nouent 
avec le Conseil Général et la PJJ, du maintien (ou pas) 
de leur capacité créatrice et de leur degré de participation 
à l’élaboration des politiques départementales. Une 
première synthèse des contributions régionales sera 
communiquée au séminaire de juillet 2009, ce qui devrait 
entraîner de nouvelles synergies associatives. 

2.3 La Commission gouvernance associative, animée 
par Michel JEZEQUEL, poursuit le travail engagé 
au sein de notre groupement avec l’étude menée par  
Fabrice TRAVERSAZ, chercheur au CNRS et 

membre du LISE1. La Commission se compose de 
binômes « président et directeur général », provenant 
de différentes régions. La commission part de l’idée 
que le mode de gouvernance détermine le projet de 
l’association. Son ambition est de définir des modèles 
de gouvernance, en combinant des éléments tels que 
les adhérents, les usagers, les salariés, la dirigeance, 
l’activité, le rapport au territoire, la dimension 
économique, l’identité de la personne morale et 
l’appartenance au mouvement associatif. Ce travail fera 
l’objet d’un écrit qui nous proposera des modèles de 
gouvernance.   

2.4 La Commission exclusion/inclusion, animée par 
Ghislaine BOUGET, couvre un champ trop vaste ; il 
sera donc délimité au cours de ses prochaines premières 
réunions. La lutte contre l’exclusion présente l’intérêt 
d’être une approche transversale à l’ensemble des 
politiques sociales, à la fois en termes de prévention et de 
réparation. Celle-ci a déjà mis en évidence l’inadaptation 
des dispositifs classiques et remis en cause l’articulation 
entre les grands régimes d’assurance sociale et le filet 
de protection sociale dont les mailles ne retiennent plus 
les personnes entrées dans la spirale de la pauvreté 
et de l’exclusion (80% des travailleurs pauvres sont 
des salariés).  L’ambition de cette commission est 
de formaliser les enjeux managériaux, financiers et 
partenariaux induits par la montée de la pauvreté et 
l’inadaptation des réponses apportées.  

2.5 La Commission évaluation, animée par François 
BERNARD, vise à promouvoir la démarche évaluative 
comprise dans la spécificité associative et l’amélioration 
de la qualité des prises en charge. Elle tourne le dos à 
l’importation de procédures sanitaires dans notre secteur 
comme sur le modèle de l’accréditation ; elle s’en tient 
aux recommandations préconisées par l’agence et ne 
veut pas se fourvoyer dans la programmation de phases 
d’intervention. Aussi, la commission se donne comme 
objectifs de capitaliser les rapports d’évaluation interne 
produits au sein de notre groupement, de soutenir les 
collègues dans leur démarche d’évaluation et d’avoir 
une lecture critique des productions de l’ANESM. 
Ses travaux feront l’objet d’une journée d’étude, 
en novembre 2009, dont le but sera de valoriser les 
initiatives de terrain.

1  Laboratoire Interdisciplinaire en Sociologie de l’En-
treprise
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2.6 La Commission protection des majeurs, animée 
par Daniel GOUPIL, pourrait prendre la forme d’un 
Observatoire dont l’objet serait le suivi de la mise 
en œuvre de la loi du 5 mars 2007 et de ses textes 
d’application. Si cette réforme tend à harmoniser et 
encadrer l’activité des acteurs tutélaires, elle n’est pas, 
face à la croissance continue des mesures de tutelles 
et des contraintes de gestion de ces mesures, sans 
générer des tensions fortes sur le fonctionnement des 
services. Qui de l’ARS ou des services du préfet de 
région sera chargé du contrôle et de l’affectation des 
moyens financiers ? Quelle perspective d’évolution 
peut-on projeter en termes de volume d’activité des 
mesures de protection? Quelles compétences devrons-
nous promouvoir en matière de MASP et de MAJ ? De 
plus, l’alignement de statut de tous les acteurs tutélaires 
n’est pas total, ces différents opérateurs restant soumis à 
des contraintes juridiques différentes. 

3. Participation active à des groupes de travail, 
à des instances sur les politiques publiques 
et construction de relations partenariales

3.1 Participation au réseau inter associatif et 
rencontres avec la PJJ
Le principal événement 2008 est le retrait du réseau inter 
associatif (Uniopss, Unasea, Citoyens et Justice, FN3S, 
Andesi, Snasea) auquel nous participions, des groupes 
de travail avec la PJJ. Tout en affirmant notre volonté de 
travailler avec la PJJ dans un souci de complémentarité 
et de construction partagée, le réseau inter associatif 
demande à son directeur des éclaircissements sur la 
circulaire de tarification, ses options de travail en matière 
d’investigations, de réparation pénale et d’évaluation, et 
une redéfinition des modalités de travail en commun, et 
ce, pour lever le sentiment d’être considérés comme une 
simple variable d’ajustement de la PJJ et de constater un 
décalage entre la qualité des échanges dans les groupes 
et ce qui transparaît dans les circulaires, orientations ou 
articles parus. A suivre …

3.2 Réforme de l’ordonnance de 45
Patrick MARTIN a rédigé un texte intitulé « Ordonnance 
de 45 : éléments de toile de fond » que le GNDA a 
adressé à Citoyens et Justice, l’Unasea et l’Uniopss dans 
lequel nous approuvons la volonté des réformateurs de 
rendre plus lisible l’ordonnance de 45 et nous demandons 
la construction d’une gradation de mesures, sanctions 

ou peines, prises en lien avec des programmes socio-
éducatifs (La Lettre GNDA N° 95).

3.3 Principales rencontres partenariales
Le GNDA a rencontré le 14 mars 2008 à sa demande 
Monsieur RAPINAT, Responsable des relations 
institutionnelles à l’Assemblée des Départements de 
France (ADF). Il souhaite travailler avec le GNDA, 
en raison de son approche transversale des politiques 
publiques et de la connaissance qu’il a de leurs mises en 
œuvre locales (La Lettre du GNDA n° 94). 
Le GNDA a rencontré l’»Association nationale des 
Instituts thérapeutiques éducatifs et pédagogiques et 
de leurs réseaux» (AIRe). Cette démarche a permis 
d’échanger sur des thèmes communs comme gouvernance 
et dirigeance, politique et technique ou pouvoirs délégués 
et pouvoirs professionnels, avec l’idée de formaliser des 
contacts en s’adressant mutuellement des comptes rendus 
de réflexion.

Conclusion
L’année 2008 s’est terminée par une révision du 
programme des Journées d’étude 2009. Le conseil 
d’administration a différé la validation de deux 
commissions : le dialogue social et les ressources 
associatives. Il a maintenu l’organisation d’une Journée 
d’étude en mai, ouverte aux adjoints administratifs, 
financiers et ressources humaines, et programmé 
rapidement des Journées d’étude (Journées de Paris et 
Journées d’octobre) qui seront consacrées à l’élaboration 
d’une réflexion stratégique du Groupement à partir d’une 
analyse des contingences actuelles qui ont un impact sur 
nos secteurs d’activité.  
Nous tenons à remercier les nombreux collègues qui ont 
contribué à l’ensemble des travaux ainsi que les délégués 
régionaux qui assurent les relais auprès de l’ensemble 
des collègues adhérents.

Sachez que la commission technique est ouverte à tous 
les membres du GNDA. Vous pouvez à tout moment la 
rejoindre pour approfondir ensemble un sujet, réagir à 
l’actualité, préparer et participer à des manifestations 
nationales, rencontrer des partenaires, organiser des 
journées d’étude et publier des contributions à destination 
des directeurs généraux d’association d’action sociale et 
médico-sociale sans but lucratif.  

L’animateur de la Commission Technique 
Bernard TURPIN

Rapport de la Commission Technique
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Assemblée Générale du 12 Mars 2009

Rapport Financier

1 - COMPTE D’EXPLOITATION
Le montant des dépenses d’exploitation s’élève à 38 542,93 € contre  58 627,57 € en 2007. Les recettes 
quant à elles atteignent 48 981,23 € contre 64 097,62 € en 2007. Le résultat est donc un excédent de  
10 438,3 €, soit 21,4 % des produits. 
 
Ce résultat est le fruit de la bonne gestion des colloques et séminaire, ces manifestations ont dégagé un 
résultat positif de l’ordre de 10 800 euros.
Nous avons été 153 à payer nos cotisations, soit une progression de 10 % ; cette forte évolution est 
constatée alors que 2007 avait déjà été une excellente année (près de 40 % d’augmentation), Les actions 
de communication de notre président portent leurs fruits, ainsi que l’intérêt que portent les Directeurs 
Généraux à notre mouvement et à ses travaux.

2 - TRESORERIE
Les valeurs disponibles du GNDA s’élèvent à 60 140,64 € dont 59 789,85 € en SICAV et 350,79 € en 
banque. Les valeurs disponibles équivalent à plus de 18 mois de dépenses.

3 - COTISATION 2009 
 

Nous proposons de maintenir la cotisation à 55 €.

CHARGES PRODUITS

Frais de secrétariat 1 246,06 € Colloques & Journées d’Etude 35 452,70 €

Prime assurance 231,47 € Cotisations adhérents 8 415,00 €
Frais de colloques 24 630,01 € Abonnements Lettre GNDA 3 880,00 €
Documentation générale 6 623,11 € Subvention BFCC/LETTRE 1 220,00 €
Frais déplacements & réceptions 3 625,78 € Recettes diverses 13,53 €
Service Informatique - Téléphone
Affranchissements

2 025,60 €

Services bancaires 77,50 €
Frais divers 83,40 €
TOTAL CHARGES 38 542,93 € TOTAL PRODUITS 48 981,23 €

Résultat exercice (excédent) + 10 438,30 €

Le Trésorier
Marc MARHADOUR

VALEURS REALISABLES MOBILIERES
Valeurs de placements      59 789,85 €

VALEURS DISPONIBLES
Banque            350,79 €
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Bureau (élection du 12 03 2009)

Président :   
Gérard TONNELET

Vice Présidents : 
André DUCOURNAU
Roland JANVIER
Patrick MARTIN

Secrétaire Général : 
Patrick ENOT

Secrétaire Général adjoint : 
Frédéric HOIBIAN

Trésorier : 
Marc MARHADOUR

Trésorier adjoint : 
Dominique GUILLAUME

Membres du Bureau : 
Fabienne ZELLNER  
Louis CORNET   
Edouard SOLANAS 

Délégués Régionaux

Région Auvergne - Rhône-Alpes :
  ☛Yannick PENDOLA

Région Centre :
  ☛Alexandre HAUSKNOST

Région Grand Est :
  ☛Louis CORNET

Région Grand Ouest :
  ☛Marie-Odile SASSIER

Région Grand Sud Est :
  ☛Dominique GUILLAUME

Région Grand Sud Ouest :
              ☛Alain DEWERDT

Région Ile de France :
  ☛Jean-Marie FAUCHER

Région Nord - Picardie :
  ☛Philippe RICHARD

Administrateurs  

Bernard ALLIGIER
François BERNARD
Xavier BOMBARD
Jean Claude BONNIN
Bernard CAVAT l
Louis CORNET
Jean Michel DELAVEAU
Alain DEWERDT
André DUCOURNAU
Michel DUMONT
Patrick ENOT
Alain GRUNFELD
Dominique GUILLAUME
Frédéric HOIBIAN
Roland JANVIER l
Patrick MARTIN
Marc MARHADOUR l
Philippe RICHARD
Edouard SOLANAS
Gérard TONNELET
Fabienne ZELLNER l

l Elus à l’A.G. du 12 03 2009



CALENDRIER
Quelques dates importantes à noter

Mercredi 27 Mai 2009
Attention : cette journée ouverte aux DAF, DRH qui devait se tenir le 27 Mai est reportée au Jeudi 19 Novembre 2009
Le 27 Mai sera une journée préparatoire à la journée du 19 Novembre. Y sont invités tous les Membres de la Commission 
Technique accompagnés de leurs Adjoints Administratifs

Du Mercredi 8 au Vendredi 10 Juillet 2009
Séminaire «Avignon» à Montfavet - 84 : Conseil d’Administration - Commission Technique - Délégués Régionaux - 
Responsables de Commissions

Mercredi 30 Septembre -Jeudi 1° et Vendredi 2 Octobre 2009
Séminaire à Saint-Jean de Braye (commune de l’agglomération d’Orléans - 45) séminaire ouvert à l’ensemble des 
Membres du GNDA)

Jeudi 19 Novembre 2009
Séminaire ouvert à l’ensemble des Membres du GNDA et à leurs Adjoints Administratifs sur «les transformations du 
pilotage de nos associations»
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