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Période estivale et symphonie de rentrée

Après l’Assemblée Générale du 11 mars 2010 nous avons, au milieu des avis 
de tempête successifs, poser la question du Cap à tenir.

Lors du séminaire d’Avignon qui s’est déroulé les 8 et 9 juillet 2010, en présence 
des membres du Conseil d’Administration, des Délégués Régionaux et des 
Responsables des commissions, nous avons fait entre autres le point à partir de 
l’installation concrète des ARS et l’évolution des politiques publiques tout en 
prenant appui sur un certain nombre d’éléments recueillis grâce au questionnaire 
auquel bon nombre d’entre vous a accepté de répondre.

Il ne s’agit pas de faire une synthèse exhaustive qui vous sera transmise dans 
la prochaine lettre, mais de partager avec vous quelques éléments nodaux de ce 
temps de travail où les « grandes chaleurs Avignonesques » n’ont  pas empêché 
le « festival » des échanges qui nous permettront, je l’espère, d’écrire ensemble 
une partie de la pièce sur les évolutions sociales où le défi pour nos associations 
est d’entreprendre autrement, donc de manager et gérer avec les contraintes d’un 
changement systémique majeur dans lequel nous devons nous repositionner en tant 
qu’auteurs et acteurs associatifs.

Les Directions des ARS et leur organigramme sont maintenant dans la première 
phase opérationnelle. Les Directeurs des ARS se réunissent une fois par mois 
pour coordonner leurs actions. Il s’agit pour nous de comprendre leur stratégie, 
leurs outils afin que de notre place, dans une réflexion stratégique tenant compte 
des territoires, nous puissions, lorsque cela est utile, prendre appui sur ce qui est 
proposé, tout en gardant le pas de côté qui nous permettra encore d’innover.

C’est d’ailleurs en ce sens que les CPOM peuvent être pensés stratégiquement, 
non pas comme un simple outil de gestion mais comme un véritable projet avec 
les publics concernés, tout en tenant compte de l’évolution des besoins et les 
partenariats avec d’autres acteurs associatifs et publics.

Les uns et les autres, nous percevons les premiers effets de la loi HPST et il ne faut 
pas perdre de vue les réformes à venir, telle que celle des collectivités locales qui 
devrait se concrétiser pour 2014.

Dans ce contexte, plus que jamais, l’intelligence collective conjuguée au singulier 
pluriel nécessite que l’on fasse confiance à la différence plutôt que de la soupçonner.
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Période estivale et symphonie de rentrée              (fin de l’Edito)

C’est ce que nous verrons ensemble à la rentrée dans 
notre organisation car même si le travail en commissions  
reste précieux, il s’agit aussi de s’adapter avec les 
moyens dont nous disposons (comme  le site du GNDA, 
les conférences téléphoniques, les vidéo conférences), 
afin de favoriser les échanges, les analyses et les mises 
en perspective sur ces questions stratégiques où le niveau 
régional devient de plus en plus le centre de décisions des 
politiques déconcentrées de l’Etat.

Si performance il y a, je préfère être jugé sur nos 
capacités à réfléchir, anticiper et proposer ensemble 
des réponses coproduites tout en prenant appui sur le 
socle de nos valeurs dont la substantifique moelle est 
l’engagement éthique dans un rapport à l’autre fait du 
respect des droits et de la dignité.

Un Conseil d’Administration élargi se réunira fin 
septembre pour, à partir du travail réalisé à Avignon,  
arrêter les objectifs du GNDA et notre organisation 
pour les 2 à 4 années à venir, ainsi que le programme 
de travail, d’échanges et de partage des savoir-faire 
car les directions générales et les sièges vont devenir 

les interlocuteurs principaux des agences telles que les 
ARS qui nous évalueront aussi sur l’efficience de nos 
organisations.

Mais pour le présent, très bonnes vacances. Faîtes le 
plein d’énergie, d’idées, tout en vous rappelant que 
l’utopie n’est après tout, ce qui n’est pas encore réalisé.

Nous avoNs besoiN de toutes les forces vives 
de Notre groupemeNt qui compte de Nombreux 
Nouveaux adhéreNts que Nous vouloNs associer 
davaNtage à Notre démarche. 

Mais avant de partir vers les côtes bretonnes, je tiens 
tout particulièrement à saluer nos amis Louis Cornet et  
Alain Dewerdt qui, sans battre en retraite, se sont 
engagés sur d’autres chemins. Heureux ceux qui vont les 
rencontrer, mais pour nous, qu’ils n’y comptent pas, les 
oublier est impossible car l’estime et l’amitié font partie 
des liens sociaux les plus précieux.

Bien à vous.      

Gérard Tonnelet - Président

2

 Une soirée mémorable 
 en l’honneur de Louis Cornet et d’Alain Dewerdt



En 2011, notre rituel séminaire « d’Avignon » 
aura atteint ses 20 ans !! Peu nombreux étaient ceux, 

parmi les participants à cette édition 2010, 
qui avaient intégré cette prochaine échéance. 

Signe du temps qui passe ? 
Ce sont bien les plus anciens (et aussi les plus attentifs 
parmi ceux là !!), qui ont souligné d’entrée que nous 
étions à la veille d’un tel événement, « savourant » déjà, 
dans un mélange d’émotion et d’excitation contenues, 
cette nouvelle et toute proche occasion de festivités 
dédiées aux souvenirs, aux chemins parcourus et à 
l’avenir.

Signe du temps qui passe ? 
Lors de ce séminaire 2010, présidé comme il se doit 
par Gérard TONNELET, le constat a également été fait 
que parmi vos Administrateurs et membres du Bureau 
plus d’un allait d’ici fin 2012 rejoindre l’assemblée 
grandissante et composite des ces ex adhérents du 
Groupement, « atteints » par l’âge d’une retraite dont 
le destin semble bien de reculer encore et encore. 
Parmi ces tous derniers retraités, Louis CORNET et 
Alain DEWERDT, auxquels nous avons consacré une 
bien chaleureuse partie de notre soirée conviviale du  
8 juillet, nous ont rappelé, s’il en était besoin, que le 
GNDA (pour peu qu’on y investisse une part du temps 
qui passe …) est aussi un réel espace d’amitiés… 

Signe du temps qui passe ? 
Devant une démographie des DG plus que jamais 
marquée par le mouvement qui s’opère entre départs 
en retraite et entrées en activité, devant également une 
certaine « désaffection » dans la fréquentation des 
journées d’étude ou séminaires au cours de ces dernières 
années, l’idée de contraindre le temps qui passe à 
marquer un « temps d’arrêt » s’était imposée. Besoin 
d’une photographie, histoire de voir un peu mieux où en 
est le GNDA : qui sont ces DG qui adhèrent ? Et d’abord 
pourquoi est-ce qu’ils adhérent ? Et à quoi ? Ont-ils des 
choses à dire sur leur Groupement ? En sont-ils ou non 
satisfaits et si oui pourquoi et si non pourquoi donc ? 
Souhaitent-ils nous suggérer telle ou telle évolution ou 
bien encore seront-ils enclins à nous envoyer paître avec 
nos questions ?

Signe du temps qui passe ? 
Le taux de réponse (tout en étant « statistiquement » 
exploitable car proche du tiers des membres) n’a pas 
vraiment atteint nos espérances. Ce peu d’engouement 

pour rajeunir la photo de famille serait-il le reflet du DG 
d’aujourd’hui ? Plus que jamais surbooké, trouvant à 
peine encore le temps de télécharger sur son I Pod des 
applications (dernier cri), y mêlant le plus utile au plus 
désopilant, histoire de défouler une part de ces pressions 
grandissantes qui sont constitutives de la fonction ? Plus 
que jamais centré sur les enjeux de terrain et quotidiens, 
quitte à en délaisser ces espaces régionaux ou nationaux 
de débats contradictoires, passionnés, voire houleux, 
dont le GNDA est un des creusets ? Plus que jamais 
attiré par la mobilité, par les changements de lieux, 
rompant ainsi avec le sédentarisme des plus anciens ?

Alors, finalement …
... Signe du temps qui passe ou signes des gens 
qui passent ? 

Probablement les deux. Au moment où il 
faut s’assurer que le Groupement est toujours 
suffisamment en phase avec l’évolution des attentes 
des DG et de celle de leur environnement, dans une 
période où l’exercice de cette fonction particulière 
ne peut plus (ne doit plus) faire l’économie de 
l’élaboration et de l’adoption de préceptes Ethiques 
porteurs de sens, les Administrateurs, Délégués 
Régionaux, Responsables de Commissions 
spécifiques et membres de la Commission Technique 
nationale réunis les 8 et 9 juillet à Avignon, 
n’ont jamais douté que tracé par ses fondateurs, 
« l’esprit du GNDA » ne sera jamais altéré par 
le temps qui passe tant que viendront s’y frotter 
et nécessairement l’enrichir, des femmes et des 
hommes de convictions, fussent-ils de passage…

Comme chaque année, au nom des participants, je vous 
propose à partir de quelques éléments d’entrer un peu 
au coeur de nos échanges, de nos interrogations. Vous y 
trouverez moins de révélations que de choses confirmées. 
Moins de recettes nouvelles que de ces contributions dont 
le GNDA est porteur et qu’une fois encore nous avons 
voulu faire émerger. Au final, comme nous le savons tous, 
il s’agira pour chacun de cheminer… En restant à l’écoute 
de l’autre et en prenant pour cela le temps qu’il faut, 
quitte à l’arrêter de… temps à autres … 
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Séminaire annuel des Instances du GNDA des 8 - 9  Juillet 2010

1. Les Commissions spécifiques de travail : des 
espaces indispensables pour dire comment la fonction 
de Directeur Général  est impactée par « ce qui se 
joue ».

Le séminaire permet chaque année d’aborder 
de façon ciblée et transversale le travail réalisé au 
sein des Commissions spécifiques. La particularité 
cette fois aura été le constat que la plupart des 
Commissions spécifiques ont poursuivi leurs travaux 
avec certaines difficultés. 

Ainsi, la Commission Handicap. Nul ne prétendra 
qu’elle manque de sujets à débattre. Personne ne 
saurait nier qu’elle a fort bien représenté, depuis 
sa création, la volonté du GNDA d’être, auprès des 
Unions, des Fédérations, des Syndicats employeurs, 
contributif à l’analyse, à la réflexion. Il suffit 
pour s’en convaincre, de se rappeler l’intéressante 
lecture critique de la Loi HPST proposée par son 
responsable, suivie de recommandations pertinentes 
de la Commission autour de questions liées à 
l’émergence des ARS. A cet égard, cette Commission 
a rejoint totalement les dimensions contributives 
de ses trois « aînées » que sont la Commission 
Evaluation (que d’apports notamment, à la 
construction de la « doctrine » du CNESMS, puis à 
la rédaction de nombre des textes qui ont structuré 
le fonctionnement de l’ANESM…), la Commission 
Protection de l’Enfance (illustration particulièrement 
significative du rôle qui peut être joué par le GNDA 
dans le repérage et l’analyse des effets de la loi sur 
les pratiques !) et la Commission Justice des Mineurs 
(laboratoire « vivant » de ce en quoi le GNDA est 
un acteur efficace dans l’élaboration d’une approche 
inter fédérative des questions sensibles..).      
Mais avec seulement trois réunions dans l’année 
et un trop petit nombre de participants, voilà que 
le doute s’est installé au sein de la Commission 
Handicap. Puisqu’il est si difficile de la réunir, 
certains s’interrogent : convient-il de la maintenir ? 

Pourtant, (là nul doute hélas !), les effets de la mise 
en œuvre des ARS, déjà très sensibles ici ou là, vont 
dans les tous prochains mois se faire davantage sentir. 
Il va être nécessaire d’affiner la lecture des enjeux 
liés au redécoupage territorial qui s’annonce, liés à 
cette volonté, clairement affichée par les ARS, de 
« piloter » la modernisation des ESMS, d’en renforcer 
la performance, de regarder de (très, très) près ce 
qu’il en est de l’efficacité des modes de gouvernance 
de nos associations… Autant de questions dont la 
Commission Handicap va devoir se saisir, avec 
d’autres agréments du type EPRD, appels à projets et 
autres outils de convergence tarifaire.
On aura vite souligné, autour de la table avignonnaise 
(délicieusement attentive en ce début de séminaire !), 
que ces questions là vont concerner tous les champs et 
dès lors, à des niveaux divers, toutes nos commissions 
spécifiques. 

La Commission Evaluation, qui va poursuivre 
dans la voie de l’examen de ce qui se passe au sein 
de l’ANESM, qui va donner les prolongements 
nécessaires à la seconde enquête du GNDA sur 
l’évaluation interne réalisée en 2009 et à la journée 
d’étude qui s’en est suivie, va prochainement devoir 
se saisir de la question de l’évaluation externe. 
Une manière comme une autre de rejoindre les 
questions précédentes et transversales soulevées via 
la Commission Handicap car bon nombre de DG 
d’ARS (tiens !!! des collègues ???) ont déjà annoncé 
que sur leur feuille de route, l’attention portée à 
cette clé d’entrée dans le prolongement ou non de 
l’autorisation de fonctionner n’a pas vocation à être 
en demi teinte, soutenue en cela par une ANAP dont 
l’élargissement des missions à notre secteur n’est plus 
à vérifier. 

Et que dire de la Commission Gouvernance 
Associative, qui après des débuts un peu laborieux 
a pris un envol prometteur qu’elle va devoir 
impérativement confirmer en se saisissant de la 
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Séminaire annuel des Instances du GNDA des 8 - 9  Juillet 2010

question de savoir si tout ce qui se joue aujourd’hui 
dans la recomposition du positionnement des 
acteurs en région ne convoque pas sur les diverses 
scènes de leur expression, une militance associative 
relookée (ayant notamment clarifié les questions 
de concurrence) et une gouvernance associative 
réaffirmée. Au risque sinon de sombrer dans 
l’acceptation de positions de simples prestataires 
d’un système, cette fois pour de bon, totalement 
administré.

De son côté, la Commission Justice des Mineurs 
bien que ne s’étant pas réunie vraiment ces derniers 
mois du fait d’un choix visant l’adoption d’une 
position d’observateurs, tend, comme la Commission 
Protection de l’Enfance, à maintenir un regard 
acéré sur l’impact des évolutions législatives des 
politiques publiques sur nos organisations. Dans 
le contexte actuel, cela reste essentiel d’autant que 
l’empilage des textes crée souvent de la confusion 
entre « décentralisation » et « recentralisation ». 
D’autant également qu’au niveau des orientations, en 
matière de justice des mineurs notamment, on note 
l’émergence de contradictions entre une tendance 
à la pénalisation et le retour d’un discours sur la 
primauté de l’intervention éducative. Cet ensemble 
poussera la Commission à proposer des pistes 
d’axes stratégiques qui puissent éclairer sur la façon 
d’orienter nos organisations dans ce « dédale » où 
il est souvent difficile de s’y retrouver… Là encore, 
on note que l’enjeu est que le GNDA propose via 
cette Commission une aide à l’analyse des politiques 
publiques, mais aussi une aide à l’analyse des 
stratégies pouvant être développées au sein de nos 
organisations.

Autre niveau de comparaison, ce ne sont pas les 
difficultés de mise en place de la petite dernière, 
la Commission Inclusion Sociale, qui la feront 
échapper aux questions transversales ainsi soulevées. 
Il lui faudra bien se demander comment dans ce 
champ composite et éminemment complexe, vont se 
jouer des politiques publiques elles aussi impactées 
par la RGPP et son cortège de redistribution des rôles 
et des financements, tout en se coltinant aussi les 
questions sus visées de performance, de gouvernance 
et de territoires.

Notre « tour d’horizon » de l’activité des 
Commissions s’es t  ainsi  très  rapidement 
recentré sur la question des dispositions qui 

leur permettront plus « efficacement » de traiter 
de tout ceci. Plusieurs pistes ont été proposées et 
devront être reprises au sein d’une Commission 
Technique nationale dont le rôle et les modalités 
de fonctionnement ne seront, on le verra plus loin, 
pas épargnés par ce vent de rénovation (Ici pas 
d’allusion à un de nos collègues jeune retraité 
rêvant déjà de voyages au long ou au court….) qui 
en cette matinée de juillet 2010, a « brusquement » 
(en vérité, je vous le dis : c’était dans les tuyaux…), 
surgi. Quelques unes de ces pistes :

	Chacune des Commissions spécifiques du GNDA, 
dans un tel contexte, devrait désormais orienter ses 
travaux sur la question suivante : dans le champ de 
réflexion qui nous occupe, comment la fonction de 
Directeur Général  est-elle impactée par ce qui « se 
joue » ?

	En termes de culture associative ou d’entreprise, 
en termes de management des équipes de direction 
des ESMS, d’adaptations à des contraintes 
nouvelles, d’ajustement à des pratiques de 
coopération, de transversalité, de mutualisation 
etc…, quelles initiatives pouvons-nous envisager, 
quelles opportunités devons-nous saisir, de quelles 
originalités pourrions-nous être légitimement 
porteurs ?

	Apporter ce qui doit l’être pour éviter le piège 
consistant à dire : « il y a une mécanique et il 
faut qu’on s’y adapte ». Garder un esprit critique 
et oser apporter la contradiction, y compris en 
prenant appui sur les mêmes outils que ceux prônés 
(indicateurs, convergence tarifaire, performance, 
coopérations etc…). Oser dire que le réel n’est 
pas fait que de la seule vision qu’en a une logique 
financière devenue « prêt à penser ». 

	Puisque nous pouvons assister à une forme de 
« déplacement » de la fonction de DG (rôle 
d’interlocuteur « privilégié » des ARS au risque 
de porter de l’ombre au politique, au risque de 
faire bouger les lignes dans les délégations aux 
directions…) comment revisiter ou réaffirmer nos 
modalités d’organisation et comment rendre lisible 
l’efficience de nos fonctionnements ? Quelles 
autres méthodologies adopter dans la mise en 
œuvre des projets ? Vers quelles autres façons 
de « travailler ensemble » se diriger ? Comment 
mieux (re)valoriser la parole des dirigeants élus, 
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Séminaire annuel des Instances du GNDA des 8 - 9  Juillet 2010

des Conseils d’Administration ? Sur quelles bases 
prendre position pour penser notre destin en lien 
avec toutes les autres parties prenantes sur les 
territoires ?

	Enfin, ne pas négliger la question des ressources : 
entre le modèle lucratif qui n’est pas le nôtre, celui 
de la redistribution de fonds publics qui, devenant 
trop limitative et contraignante, n’est pas plus 
satisfaisante, et le modèle caritatif dont on sait (ou 
devine …) les limites, comment se situer ? Certains 
diront : comment bien se « vendre » ?

D’aucuns verront là des pistes sentant bon ou pas 
le déjà dit, déjà vu et entendu. C’est sans doute 
globalement vrai. La différence, elle est de taille, 
c’est que désormais il ne s’agit plus de simples 
hypothèses de travail « pour le cas où ». Désormais, 
il y a urgence. Nos interlocuteurs ne sont ni dans 
«l’entre deux» en termes d’objectifs, ni dans 
l’indécision d’un système mal adapté à leur cahier 
des charges. Le système descendant d’aujourd’hui, 
renforce le principe du « qui paye commande »… 
Cette logique interroge l’ensemble du dispositif 
associatif dont les pouvoirs publics vont examiner 
de très près et à tous les niveaux de lecture possible, 
comme en a témoigné Edouard SOLANAS, la 
cohérence et l’efficience. Ajoutons que seuls les plus 
étourdis d’entre nous n’auraient pas encore compris 
que les DG d’ARS se voient dotés d’un pouvoir assez 
considérable. Ils sont réunis tous les mois et sont 
très resserrés autour de leur feuille de route. Il est 
important que les DG de nos organisations (nous tous 
donc !!) soient aussi resserrés avec, au niveau des 
territoires et sous l’impulsion du Groupement, en lien 
avec nos partenaires des Unions et Fédérations, une 
feuille de route qui soit, elle aussi, lisible et partagée.

Nous en avons donc conclu que nos Commissions 
spécifiques doivent se mobiliser autour de ces 
problématiques. Elles doivent mieux encore s’inspirer 
de cette idée force que ce qui fait tout à la fois la 
singularité, la légitimité et la dimension d’acteur 
incontournable de nos organisations c’est de créer du 
lien social, du « vivre ensemble » sur des territoires 
où la tendance est à contrario au repli sur soi ou à 
l’entre soi. Le GNDA, à travers ses Commissions, 
mais aussi, on le verra plus loin, sa vie en régions 
et son expression au plan national, doit sur tout 
ceci mettre plus encore en mouvement sa capacité 
prospective et opérationnelle. Pour cela, les élus du 

GNDA au sein de ses instances nationales, chaque 
adhérent au sein des Commissions, des réunions 
nationales et régionales, de sa propre organisation, 
doivent pouvoir au détour de leurs travaux, dire ce 
qu’on entend défendre du parcours des personnes, 
de leur trajectoire et des modes d’accompagnement 
qu’ils attendent et requièrent.

Ainsi, redonner un sens et un contenu aux 
commissions spécifiques à partir de ce qui précède 
est apparu aux participants comme est un des enjeux 
des toutes prochaines années. Au-delà d’une feuille 
de route plus lisible qu’il conviendrait de façonner au 
sein de chaque Commission, la dimension commune 
sera tracée par un lien étroit entre « contribution à 
l’analyse des politiques publiques » et « élaboration 
de principes ou propositions stratégiques » pour nos 
organisations. Mais aussi, et nous verrons plus avant 
que cela est confirmé par l’enquête réalisée auprès 
des adhérents, il faudra plus précisément aborder la 
question des incidences de tout ce qui se passe  au 
plan organisationnel et en termes de management. 

Nous avons aussi pensé qu’il faudra donner aux 
Commissions spécifiques une autre façon de 
fonctionner. Il reviendra aux responsables et aux 
membres des Commissions de se déterminer mais 
reprenant une idée émise lors du séminaire 2009, 
il semble plus judicieux d’en réduire le nombre de 
réunions en ouvrant à des travaux sur une journée 
entière plutôt que sur des temps plus courts qui sont 
souvent difficilement accessibles aux plus éloignés 
des membres tout en étant d’un « rendement » assez 
faible.

Il en sera de même pour la Commission Technique 
Nationale. Comme il a été dit lors de cette première 
partie de nos travaux, réduire les réunions de cette 
instance à une demi journée a probablement été une 
erreur. Cela a entraîné de la démobilisation et aussi 
une façon souvent trop expéditive d’aborder certaines 
questions. Elle sera désormais réunie sur une journée 
entière.    

Enfin, nous avons pointé l’importance de structurer 
les débats, sur les territoires locaux, régionaux, 
autour des questions d’analyse, d’élaboration de 
stratégies partagées, de réflexions transversales sur 
les évolutions nécessaires de nos organisations, de 
nos modes de gouvernance et de management.
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Séminaire annuel des Instances du GNDA des 8 - 9  Juillet 2010

2. Les relations avec nos partenaires : le GNDA 
initiateur de rencontres avec les mouvements 
professionnels du secteur ? 

 S’il est une des activités du GNDA qui doit 
absolument être préservée, c’est sans doute 
celle-ci. On imagine mal en effet que le cœur 
même des objectifs de notre Groupement, qui est 
de « contribuer » à la réflexion du secteur sur un 
ensemble de questions qui touchent à la fonction de 
Directeur Général et aux missions des organisations 
associatives non lucratives qui les emploient, puisse 
se réaliser sans le maintien de liens étroits avec les 
autres organisations nationales du champ social et 
médico-social. Sans compter qu’il faudra sans doute 
aussi y ajouter le sanitaire dont le rapprochement 
avec les autres composantes s’érige en objectif 
incontournable.

Je ne résiste pas à l’envie de reproduire ici la voix 
« off » du dernier séminaire d’Avignon, qui en 2009, 
indiquait :
« Devenue une des modalités du fonctionnement du 
GNDA il s’agit là de donner corps à notre volonté 
de nous inscrire en complémentarité des réflexions, 
actions, engagées par les autres acteurs nationaux 
(et demain peut être régionaux). Pour rendre cela 
plus aisément réalisable instituer un rythme régulier 
de rencontres avec ces partenaires est apparu 
indispensable : mieux se connaître mutuellement, 
cerner les points sur lesquels il y a complémentarité 
possible, définir le cas échéant des modalités de 
travail partagé, faire connaître nos travaux, nos 
positions, formuler des propositions, autant 
d’objectifs qui ont été assignés à ces rencontres 
auxquelles participent en particulier les membres du 
Bureau du GNDA mais aussi, selon l’interlocuteur, 
tel ou tel d’entre nous qui anime une commission de 
travail ou apporte une expertise particulière utile aux 
échanges ».

 

Au regard de ce que nous avons dit précédemment, 
il est plus que jamais indispensable que le GNDA 
poursuive dans cette voie et réponde à ce qui est 
devenu le plus souvent désormais une demande 
directe de nos partenaires et interlocuteurs. A cet 
égard, on peut regretter que nous n’ayons pas pu 
maintenir le rythme des rencontres tel qu’il avait été 
déterminé au cours des années précédentes. Cela tient 
à des questions de disponibilité mais aussi au fait que 
dans certains cas nous n’avons pas suffisamment pris 
le temps de nous concentrer sur le contenu de ces 
rencontres. Le Bureau du Groupement devra veiller, 
avec son Président, à relancer ce qui doit l’être, 
d’autant que comme nous l’avons dit, le contexte se 
prête peu au manque de concertation et d’échanges 
sur l’analyse des enjeux et sur les stratégies 
nécessaires. L’avis des Directeurs Généraux reste 
souvent attendu sur de nombreux points. Ne décevons 
pas ceux qui comptent sur nos contributions. 

N o s  p r i n c i p a u x  i n t e r l o c u t e u r s  s o n t  
toujours : l’UNIOPSS, l’UNAPEI, L’AIRE, la 
FEGAPEI, l’ANDASS, et aussi, plus ponctuellement 
tel cabinet ministériel ou telle administration centrale. 
Sans être des organisations nouvelles puisque 
émanant d’organisations antérieurement bien connues 
du Groupement, la CNAPE (dont nous débattrons 
longuement durant cette phase du séminaire), et le 
SYNEAS sont également des interlocuteurs légitimes 
du GNDA. La présente liste n’est pas exhaustive : le 
GNDA est une organisation résolument ouverte.

 

Au cours de l’année passée, les responsables 
de l’UNIOPSS ont été rencontrés et de nombreux 
contacts plus ciblés ont été établis. Un projet de travail 
en commun sur la question de l’économie solidaire 
est amorcé et devrait impliquer quelques régions. Il 
s’inscrira dans le prolongement de la réflexion menée 
par le Groupement sur cette question début 2010.   

7

Amis adhérents du GNDA, 
vous aviez bien perçu que les 
temps qui viennent seraient 
durs. Finalement, ce sera bien 
pire… au travail !!!!
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Il aura été assez longuement question des turbulences 
qui ont marqué la vie de la CNAPE au cours des 
derniers mois. Au-delà des dimensions inévitablement 
réactionnelles et parfois excessives qui marquent 
habituellement les situations de crise, l’impact sur 
le secteur ne peut être minoré et les participants ont 
souhaité échanger en toute transparence afin d’éclairer 
au mieux tant les causes identifiées que les évolutions 
envisageables. A cet égard, les travaux menés par le 
GNDA au cours de ces dernières années sur les questions 
de gouvernance et de dirigeance associative sont pour 
ses adhérents des points d’ancrage de la réflexion qui 
s’impose et dont il importe de tirer le meilleur parti dans 
l’intérêt commun. Ce positionnement n’exclut rien de 
l’expression bien légitime des insatisfactions parfois 
profondes que la situation au sein de la CNAPE génère. 
Mais à l’évidence, les difficultés rencontrées soulèvent 
des questions qui touchent tout à la fois aux fondements 
et aux modes de gouvernance de cette organisation. 
C’est sans doute à partir de réflexions constructives 
et éclairantes sur ces points essentiels que les choses 
pourront connaître les évolutions les plus adaptées. A 
cet égard les participants ont pris connaissance de la 
contribution des adhérents de la CNAPE en Bretagne. 
Recentrant le débat sur l’histoire de la création de la 
CNAPE, mettant ainsi en exergue des éléments qui 
éclairent la crise actuelle, cette contribution, aux yeux 
du GNDA, ouvre plus largement le questionnement sur 
l’importance de l’articulation entre politique associative 
et dispositifs professionnels, lesquels doivent être 
inscrits dans cette politique. Il importe de ce point de 
vue que la place des mouvements professionnels en 
tant qu’organisations « contribuant » à la dynamique 
associative soit précisée. Pour le reste il appartiendra aux 
adhérents de la CNAPE de formuler leurs hypothèses et 
de tirer de cela les conclusions qui leur semblent les plus 
ajustées. Le GNDA suivra attentivement les prochaines 
évolutions avec le souci que cette étape difficile, qui 
transversalement peut toucher d’autres champs, puisse 
être la base de coopérations toujours plus fortes au 
service des causes défendues par les associations. 

Notons aussi que les représentants de l’AIRE ont 
récemment sollicité le GNDA pour une contribution 
dans le cadre d’une réflexion lancée par cette 
organisation. Il s’agit d’envisager le positionnement 
politique des associations à propos de la conception 
des ITEP comme un dispositif global.

Une demande à  laquel le  i l  sera  répondu 
positivement et qui a fait l’objet d’une réflexion 

des participants, les conduisant à souhaiter que la 
Commission Technique nationale se saisisse de la 
façon dont le GNDA pourrait être à l’initiative de 
réflexions partagées avec les différents mouvements 
professionnels. Une position qui serait sans doute 
bienvenue dans le contexte qui se dessine pour le 
secteur social et médico-social.

3. L’enquête auprès des adhérents : entre déception et 
enthousiasme… 

Il n’est pas inutile, au moment d’aborder cette 
autre partie importante des travaux du séminaire, 
de rappeler à chaque lecteur de ce compte rendu 
ce qui avait motivé les instances du GNDA à se 
lancer dans cette nouvelle aventure. Le mieux est 
encore de reprendre ici les termes qui introduisaient 
le questionnaire :

« Dans le cadre de sa réflexion à propos des 
actions conduites par le GNDA, le Conseil 
d’Administration a souhaité mener une enquête 
auprès de ses adhérents. L’objectif est de procéder 
à une « photographie » de la perception qu’ont 
les adhérents du GNDA et de disposer d’une 
vision actualisée des attentes ou propositions 
qu’ils souhaitent formuler. Cette enquête s’inscrit 
notamment dans un contexte où depuis ces dernières 
années un nombre important de nouveaux adhérents 
ont rejoint le GNDA alors que d’autres l’ont quitté, 
le plus souvent pour partir en retraite. Dans le cadre 
des évolutions et changements profonds que connaît 
le champ d’intervention du GNDA, le moment est 
venu de faire le point afin de mieux apprécier en quoi 
ses axes de travail, ses engagements et contributions 
demeurent ou non pertinents. Les résultats, examinés 
et analysés en juin, seront exploités dans le cadre du 
séminaire annuel du Conseil d’Administration qui se 
tient les 8 et 9 juillet 2010. »

Chose dite, chose faite. Elaborés par quelques 
membres du Bureau et amendés par la Commission 
Technique, 161 questionnaires ont été adressés soit 
très exactement un par adhérent. Deux relances 
auront été nécessaires pour obtenir au final 52 
réponses représentant donc un peu moins d’un tiers 
des membres du GNDA. 

Un succès en demi teinte : le taux de réponse est suffisant 
pour une exploitation crédible, mais le risque est réel 
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d’avoir « raté » une partie de la cible. Ceux d’entre vous 
qui en effet n’ont pas répondu, sont probablement pour 
bonne part ceux dont nous aurions souhaité savoir ce 
qui justement, les pousse à ne pas être plus réactifs aux 
manifestations initiées par le Groupement… Problème 
genre « quadrature du cercle » où on balance entre l’envie 
d’aller tout de même chercher le contact avec ceux là (et 
si on téléphonait à quelques uns d’entre eux pour leur 
reposer de vive voix les questions ?) et le simple constat 
que leur absence de participation est un des éléments de 
l’enquête à interpréter comme tel.

Bon. Nous avons finalement opté pour cette dernière 
option. Pour ce qui concerne l’exploitation, il nous faut 
vivement remercier notre collègue Fabrice TOLETTI, 
DG des PEP 21 qui, une fois encore, a mis à contribution 
son service qualité. Cette fois, mobilisée par d’autres 
engagements ce n’est pas Mathilde LECUYER  qui 
s’est directement chargée de l’exploitation des résultats. 
Mais c’est quand même sous sa houlette que Justine 
NIVOST, en stage au sein de la direction générale, a 
réalisé le travail, dans des délais relativement courts qui 
marquent d’autant plus la qualité de son intervention. 
Voilà quelqu’un qui a de l’avenir…

Comme nous nous y étions engagés, la présentation 
des résultats a donné lieu à une série d’échanges 
très intéressants. Une exploitation plus fine sera bien 
entendu nécessaire mais nous avons d’ores et déjà pu 
dégager quelques pistes. Avant d’y venir, quelques 
données d’ordre général quant au profil de l’adhérent 
« moyen » :

Une forte proportion des répondants (65,4%) ont 
pris leur fonction de DG dans les 10 dernières 
années. Plus précisément, 44,2% des répondants 
ont adhéré au GNDA entre 2005 et 2009, ce qui 
tend à relativiser l’idée émise que les répondants 
seraient plutôt d’anciens adhérents. Il est 
repéré également qu’au regard des distributions 
« année de prise de fonction de DG » et « année 
d’adhésion au GNDA » les répondants adhèrent 
au GNDA relativement rapidement après leur 
prise de fonction. En effet, 80% des répondants 
ont adhéré au GNDA dans un délai inférieur ou 
égal à 4 ans, après leur prise de fonction. Comme 
nous ne sommes pas trop modestes, on est bien 
sûr tenté d’y voir le signe d’une forte attractivité 
du Groupement.  

Interprétation : le DG membre du GNDA naît de 
façons diverses et parfois inattendues. Il passe les 
toutes premières années de sa vie à se dépatouiller 
des découvertes et émotions fortes que procure 
l’immersion en eaux associatives profondes. 
Au hasard de ses tribulations, il entend parler du 
GNDA, met ça dans un coin de sa tête et se dit qu’il 
faudra qu’il se renseigne un jour sur le comment on 
adhère à ce « machin ». Un beau jour, probablement 
dans le cadre d’un besoin pressant d’astiquage des 
synapses et d’aération des neurones, il « fait le pas ». 
Il a moins de 4 ans de bouteille : c’est pile poil le 
moment pour le choper au vol et l’admettre dans la 
docte assemblée. Passé cette période féconde aux 
adhésions, le DG prend le risque de l’isolement. Il 
perd alors l’occasion de belles empoignades avec 
ses pairs, manque de belles soirées conviviales et 
prend le risque majeur de ne pas prendre au bon 
moment les nombreux trains qui passent. En général, 
il s’éteint rattrapé par le temps qui, comme chacun 
sait, n’en fini pas de passer.    

Plus de 90% des adhérents sont abonnés à la 
Lettre, connaissent la Charte et jusqu’au nom 
de leur Délégué Régional. Ils sont aussi plus de 
64% à considérer que les critères d’adhésion 
sont bien adaptés mais 25% soulignent que ces 
derniers sont trop restrictifs. 67% pensent que le 
GNDA est un lieu de débats contradictoires dont 
chacun tire les enseignements qu’il souhaite. 
Ils sont encore plus de 44% à penser que le 
GNDA est un lieu d’élaboration d’orientations 
auxquelles chacun peut se référer mais plus de 
17% considèrent que le GNDA ne constitue 
pas un tel lieu. De façon plus précise, près de 
60% des répondants disent avoir connaissance 
des contributions et positions du GNDA tandis 
que 8% n’en ont aucune idée. Pour 94% le 
GNDA remplit bien ou plutôt bien sa fonction 
réseau, mais 20% considèrent que la fonction 
entraide est plutôt mal remplie. Si 65% estiment 
que le GNDA remplit plutôt bien sa fonction 
contributive auprès des Unions et Fédérations, 
ils sont tout de même 25% à dire que de ce point 
de vue le GNDA est défaillant. Enfin, 48% des 
répondants déclarent que le GNDA remplit mal, 
voire très mal sa fonction lobbying et on ne saura 
pas ce qu’en pensent 21% des répondants qui ne 
se sont pas prononcés sur cette question…. 
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L’enquête fournit bien entendu d’autres éléments, 
notamment sur la question des obstacles à la participation 
aux activités nationales ou régionales du GNDA. A cet 
égard, mais il faut affiner, on note que l’activité même 
de DG est en soi un obstacle majeur avec également le 
nombre de journées, déplacement compris, qu’il faut 
souvent consacrer aux journées d’études et autres travaux 
du Groupement. Par contre, c’était pourtant une de nos 
hypothèses, les thématiques de réflexion ou de travail 
proposées ne sont pas en cause. Côté attentes, les choses 
sont largement orientées sur l’aide à l’amélioration des 
pratiques de management ou de coopérations, sur la 
mutualisation des outils ou des moyens. Le découpage 
en régions est souvent interrogé quant à sa pertinence, 
mais c’est plutôt la question de l’investissement des 
acteurs nationaux du GNDA dans les régions qui semble 
interpeller…

Parmi les pistes de travail issues de l’analyse première 
des données :

	 Sans réelle surprise, le questionnaire montre que 
les DG d’aujourd’hui ne sont plus ceux « d’antan » 
malgré un taux d’adhésion qui reste stable (voire 
en évolution) et avec une adhésion qui est plutôt 
rapide…Ce qui change, c’est le rapport au temps 
(qui passe, qui passe, vite, trop vite …), C’est aussi 
la façon de prioriser les choses.

	 Il semble utile de se demander comment (re)
mobiliser les professionnels DG d’aujourd’hui 
à travers une « démarche pédagogique » plus 
adaptée. Une démarche qui tienne notamment 
davantage compte du fait que les DG sont 
manifestement et  désormais durablement 
« happés » par leur activité.

	 Il semble aussi que l’échelle de la région se 
confirme comme une dimension territoriale à 
repenser, à investir davantage par les instances 
nationales du GNDA, histoire de ne plus faire 
« peser » sur les seules épaules de la région son 
propre fonctionnement (la Commission Technique 
Nationale pourrait se saisir de la vie en région 
de façon plus « offensive », tout en continuant 
son travail de production et de diffusion des 
orientations du Groupement, d’élaboration et 
d’organisation de journées thématiques…).

	Quant à l’échelle nationale, elle reste primordiale. 
Il serait sans doute utile dans ce cadre de remettre 
en questionnement les journées d’études et 

séminaires avec un souci plus prononcé encore de 
créer des « événements » à dimension transversale 
et plus aisément accessibles.

Les participants du séminaire ont souhaité qu’un petit 
groupe de travail puisse prolonger cette première 
approche afin de tirer de tout cela l’essentiel. Le 
prochain Conseil d’Administration du Groupement, 
qui se réunira le 29 septembre sous une forme élargie 
aux membres de la Commission Technique nationale, 
devra préciser ces orientations. Et définir aussi, c’est 
essentiel, la façon dont cette enquête et ses conclusions 
vous seront intégralement restitués, avec en point 
de mire l’AG 2011 qui devra se prononcer sur les 
orientations retenues. 

4. Le point sur la vie des régions : des situations 
toujours assez contrastées… 

D’année en année, les choses en régions semblent 
se répéter. En ce sens, les résultats du questionnaire 
indiquent avec pertinence qu’un effort particulier doit 
être fait pour donner à la vie du GNDA en région une 
réelle dimension, impulsée par les instances nationales 
et probablement aussi, marquée par des interventions 
plus régulières et structurées des membres du Bureau 
et/ou du Conseil d’Administration. Dans le cadre du 
présent séminaire, une des originalités a été de faire en 
même temps, là où cela était possible, un point sur la 
mise en place des ARS et aussi des Comités d’Entente 
qui se sont implantés un peu partout. Difficile de 
rendre compte de façon exhaustive de la mise en place 
de ces organisations collectives qui le plus souvent 
étaient des « premières », soulignant le manque de 
culture partagée de nos organisations à cette échelle 
du territoire. Mais il n’est jamais trop tard pour bien 
faire ! Le plus souvent inspirées du Comité d’Entente 
National, ces initiatives ont eu le mérite d’exister. Et 
là où les choses ont été le moins possible entravées 
par ces querelles intestines dont le secteur est si 
coutumier, là où la concertation inter associative 
a plutôt bien marché, cela a notamment permis de 
ne pas apparaître en rangs trop dispersés dans le 
cadre des propositions de nomination à la CRSA 
et dans ses différentes Commissions Spécialisées. 
Avec en prime un effet « positif » dans le rapport 
entre le monde associatif et les directions générales 
des ARS qui globalement ne rechignent pas à se 
trouver des interlocuteurs en situation de cohésion et 
représentatifs. Il sera sans doute intéressant, nous en 
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avons convenu à l’énoncé des témoignages, que le 
GNDA s’informe plus précisément de la façon dont 
les choses se sont finalement organisées dans la durée 
en région et de tenter de mesurer les effets de tels 
dispositifs.  

Allez, en attendant du nouveau de ce côté-là, on fait le 
tour ???

	Grand Ouest : 
Marie Odile SASSIER souligne une évolution du 
nombre d’adhérents (4 nouveaux cette année) qui sont 
désormais 36. La Déléguée Régionale regrette que les 
échanges autour des pratiques aient progressivement 
disparu après avoir pourtant été fortement investis et 
considérés comme très utiles. 
A propos des critères d’adhésion un cas particulier, 
soulevé au sein de la région, a conduit les participants 
à un nouvel échange. En écho aux répondants du 
questionnaire qui considèrent que les critères 
d’admission sont trop restrictifs, cette situation 
a illustré la nécessité d’un débat ouvert sur cette 
question. L’idée d’envisager le statut de « membre 
associé », sur la base d’attentes partagées et dans le 
cadre d’une durée précise a été longuement débattue. 
Elle sera reprise par le Conseil d’Administration avant 
la prochaine AG car si nous allions dans ce sens, une 
révision des Statuts s’imposerait.

	Grand Est :
Louis CORNET quitte son activité professionnelle et 
sa succession en qualité de Délégué Régional de la 
région Grand Est ne sera plus l’objet de supputations 
des uns ou des autres. Il quitte bel et bien cette 
fonction et a bien anticipé car il nous a fait connaître 
la personne proposée par la région pour lui succéder. 
Il s’agit de Geneviève AVENARD, que le Conseil 
d’Administration a tout aussitôt adoubée, trop 
heureux de tendre un peu plus encore vers une parité 
qui reste un objectif difficile. Bienvenue à Geneviève 
qui prend la responsabilité de faire vivre une région 
qui a plutôt bien fonctionné au cours de l’année 
passée avec une réunion par trimestre en moyenne. 
Cela se passe bien et il semble que dans cette région 
quelques collègues soient intéressés pour rejoindre le 
niveau national. Ils y seront les très bienvenus !

 
	Grand Sud-Est : 
Dominique GUILLAUME fait le constat amer que 
les choses n’ont pas évolué depuis décembre 2009. 
Les difficultés ont persisté malgré une tentative de 

rencontres entre les Sauvegardes PACA… 3 réunions 
qui se sont soldées par une difficulté à prolonger les 
choses dans le temps et qui par ailleurs n’ont pas 
servi de « déclencheur » pour une reprise de la vie du 
GNDA en région. 
Il faut absolument relancer quelque chose… Mais cela 
reste très complexe… On aura sans doute besoin, ici 
plus particulièrement, de la réflexion du Groupement 
sur les régions, telle que l’enquête la suggère.

	 Ile-de-France : 
Après le départ de Jean-Marie Faucher, Ghislaine 
BOUGET avait accepté de reprendre cette région. 
Mais Ghislaine n’a pas pu poursuivre et c’est 
actuellement Michel DUMONT qui assure l’intérim 
de la fonction de Délégué Régional d’une région 
qui fonctionne plutôt bien depuis quelques années. 
Toujours du monde, avec 2 réunions par trimestre, 
et de nouveaux adhérents en nombre et qui sont 
motivés. On en a profité pour confirmer Michel dans 
sa nouvelle fonction : ça lui apprendra à accepter des 
intérims… 

	Nord - Picardie : 
Philippe RICHARD, toujours poursuivi par l’Ours 
Bleu, nous dresse un bilan positif de la vie de cette 
région qui, après avoir réuni une fois par trimestre 
6 à 7 DG, en regroupe désormais à chaque réunion 
de 10 à 12. La difficulté est de « nourrir » ces temps 
de rencontre… de créer le lien suffisant pour que 
cela avance dans le temps. Un des objectifs est de 
rencontrer le DG ARS au titre du GNDA. Une plutôt 
bonne idée dont il faudra se demander s’il ne faut pas 
inciter à la développer dans chacune de nos régions.

	Centre :
Bernard LEMAIGNAN  nous explique que 
cela « rame » un peu. « Plutôt normal dans une 
région qui compte beaucoup d’étangs ! » (je ne 
sais plus qui a dit ça en sourdine mais je l’avais 
dans mes notes… Je le retrouve et vous le dénonce 
la prochaine fois…). Néanmoins, un tiers des 
adhérents s’est retrouvé deux fois depuis janvier 
2010. Bernard espérait plus, notamment avec un 
effet « journées d’Orléans » qui finalement ne s’est 
pas concrétisé. Le travail porte actuellement sur les 
formes d’organisation de chaque association pour 
pouvoir comparer certains aspects de la gouvernance 
et de la dirigeance. Une adhésion nouvelle devrait 
se déclarer prochainement. Toujours des problèmes 
de déplacements sur cette région très étendue. Le 
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territoire géographique de la région Centre reste de 
ce point de vue en effet très problématique.

	Auvergne - Rhône-Alpes :
Etant le seul représentant présent il est revenu à 
votre serviteur de dire l’absence totale de vie de 
la région depuis presque 2 ans. Le problème est 
lié pour une bonne part au fait que la Déléguée 
Régionale, Yannick PENDOLA, s’est trouvée happée 
par un regroupement d’associations passionnant 
mais totalement chronophage. L’équipe technique 
n’a pas pu pallier à la situation et c’est tout 
récemment que la décision a été prise de relancer 
une région qui a connu des jours bien plus porteurs. 
Cela reste à confirmer mais lors d’une prochaine 
réunion en septembre, Jean François MEUNIER, 
DG de l’ADSEA de la Loire, pressenti en ce sens, 
pourrait bien accepter la délégation régionale. A 
confirmer le 29 septembre lors du prochain CA 
du Groupement.   

	Grand Sud-Ouest :
Alain DEWERDT suit (ou précède, je ne sais plus) 
les traces de Louis CORNET. Les heureux retraités 
laissent le GNDA un peu beaucoup orphelin.
Nous n’aurons eu que peu de nouvelles fraîches 
de la vie en région mais on sait que Alain a déjà 
lui aussi son successeur en la personne de Francis 
TERRAZA. Bienvenue à lui aussi dans une région 
qui fonctionne pas trop mal pour ce qu’on en sait !

5. Vers des préceptes éthiques : une avancée qui devra 
être confirmée en régions. 

Bien que cette question ait été souvent abordée au 
cours de ces dernières années, c’est lors du Conseil 
d’Administration du 30 septembre 2009, à Orléans, 
que la décision d’engager concrètement un travail 
sur des « repères déontologiques ou éthiques » a été 
prise. Cette orientation a donné lieu à un premier 
projet élaboré par Roland JANVIER et Patrick 
ENOT (en quelque sorte, moi-même…). Martyrisé, 
voire « lapidé » lors d’une réunion du Conseil 
d’Administration, confronté à une autre proposition 
de Louis CORNET, ce premier texte, qui allait sans 
doute trop loin dans certaines de ses formulations, 
a ouvert le débat sur le fait de savoir si on se 
positionnait sur des principes de type déontologiques 
ou si on s’orientait plutôt vers des préceptes éthiques. 
C’est dans cette dernière direction que le CA a pris 

position, confiant aux trois compères sus nommés 
le soin de faire une nouvelle proposition. C’est avec 
pour angle d’attaque les grandes orientations de 
la Charte du GNDA que cette nouvelle étape a été 
abordée et c’est cette dernière version, élaborée en 
juin 2010, sur laquelle le séminaire d’Avignon a 
planché.

Comme d’habitude au GNDA la notion de « texte 
martyr » n’est pas une simple formule et chacun y est 
allé de sa proposition pour améliorer le texte. C’est 
un peu éprouvant pour les rédacteurs mais c’est un 
vrai travail collectif, toujours passionnant et dont 
le Groupement peut en toute simplicité se féliciter. 
Il en est cette fois encore ressorti une formulation 
désormais partagée par tous vos représentants et qui 
vous sera soumise en région dans les tous prochains 
mois.

Je ne vous en dis pas davantage : il faut encore 
mettre en forme définitive le texte et une fois cela 
fait, vous en serez destinataires pour, à votre tour, 
apporter une contribution essentielle face à un 
tel travail, qui, à terme, sera un engagement de 
chacun des adhérents actuels et futurs au regard 
de certaines dimensions de la fonction de DG.

6. Quelques « Brèves », des préceptes éthiques et de 
nouveaux adhérents ! … 

Le séminaire d’Avignon est un CA. On ne fait pas 
qu’y penser, on y prend aussi des décisions. Si, si…

•	 Ainsi, délibération a été prise de déléguer 
signature au collaborateur de notre Trésorier 
Marc MARHADOUR, afin que ce dernier 
ne soit plus obligé d’aller lui-même chercher 
les chéquiers du GNDA à la banque… 
Objectif : rationaliser et renforcer l’efficience 
de l’organisation interne… Pas dupe, le CA a 
approuvé quand même… Bernard LEVESQUE, 
qu’on remercie au passage pour son dévouement 
à son DG et au GNDA, pourra retirer nos 
chéquiers.

•	 Dans la foulée, on a aussi donné délégation de 
signature à Pierre-François POUTHIER. Cette 
fois, c’est pour gérer le compte ouvert pour le 
GNDA à Caen afin de faire vivre notre fameuse 
Lettre dont vous êtes tout juste en train de lire le 

Séminaire annuel des Instances du GNDA des 8 - 9  Juillet 2010



213

contenu. Ce n’est pas si souvent qu’on a comme 
ça directement sous les yeux la concrétisation 
d’une délibération de nos instances… Bien sur, 
tout le monde sait que André DUCOURNAU 
quitte l’ACSEA… C’est pour ça que P.F.P va 
avoir délégation de signature sur le compte 
ACSEA GNDA.

•	 Bien sur, on profite de remercier Annick BAYEUX 
bien chaleureusement pour ce qu’elle fait 
pour le Groupement, auprès d’André, depuis 
si longtemps… Personne ne doute que le futur 
DG de l’ACSEA aura à coeur de perpétuer la 
tradition !!!!   

Le Conseil, après ces éprouvantes décisions, a adopté 
la proposition formulée par André DUCOURNAU, de 
nous offrir une nouveau site internet, tout relooké et 
plein de nouveautés (Forum, news, accès facilité aux 
documents produits par le GNDA et ses membres, etc…)  
Coût : 7332 €. Epuisé, le CA n’a pas dit non …

Enfin, promis, après ça je vous laisse (presque) 
tranquilles, nous avons admis une pleine page de 
nouveaux membres : bienvenue à 

1. Corinne FAUCOMPREZ,   DG de l’ADSEA du 
Gers 

2. Christelle BEDU (CHAPPE),   DG de l’AEIS, à 
Bordeaux  

3. Serge RAGUIDEAU,   DG de l’AVVEJ, à 
Montigny le Bretonneux 

4. Philippe CARNERO,   DG de l’AGAP, à Cenon   
5. Jean Paul TRUJASSOU,   DG de l’AESTY, à 

Tresses  
6. Dominique ESPAGNET,   DG de l’ARI, à 

Bordeaux 
7. Christian NICOLAS,   DG de l’Association 

L’ESSOR, à Rennes  
8. Serge JENTZER, DG de l’AEDE à Hautefeuille
9. Lionel BELKHIRAT, DG de l’ADDSEA de 

Besançon
10. Eric JOUAN, DG de l’ALC à Nice

Voilà. Vous en savez en principe davantage qu’au 
début de cette lecture sur nos travaux 2010 en 
Avignon. Mais aussi, vous en savez aussi davantage 
sur ce qui vous attend… N’aviez qu’à pas adhérer 
….

Reste quelque chose encore à faire : remercier 
notre ami Dominique GUILLAUME qui depuis 
maintenant plusieurs années se charge de nous 
préparer les meilleures conditions pour que ce 
séminaire soit aussi un moment plein de confort, 
de convivialité et de bonne humeur. 
Cette année, il avait osé prendre le risque de nous 
faire entrer dans la Cour des Papes pour un spectacle 
dont il craignait qu’il soit d’un accès difficile. Il 
l’était ! Au-delà de toutes espérances, il l’était ! 
Entre public qui quitte la salle en maugréant et 
public qui ovationne (parfois debout) des acteurs 
au moral d’acier, je peux témoigner qu’à une ou 
deux exceptions près (j’ai les noms mais solidarité 
oblige …), vos représentants nationaux et régionaux 
ont tenu bon jusqu’au bout…. Du coup, cette fois, 
on a vu le temps passer… Et nous pouvons tous le 
confirmer, quand on le voit passer, il a tendance à 
être long, très long...
Dominique, tu as eu raison : un bon DG c’est celui 
qui sait prendre des risques tout en les faisant 
partager aux autres, histoire d’enrichir leurs 
compétences ou de révéler leur potentiel… En nous 
infligeant cette épreuve culturelle, tu nous a tous 
grandis encore un peu davantage… Si ça ce n’est 
pas du bon management !!

Allez, je ne vous fais pas perdre davantage 
votre temps. Si ce n’est déjà fait, filez donc en 
vacances. Il paraît que le temps y passe vite !

Le Secrétaire Général
Patrick ENOT
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  REGION ILE DE FRANCE

Serge RAGUIDEAU
DG de l’AVVEJ 
1, Place Charles De Gaulle 
78180 Montigny le Bretonneux
Tel. 01.30.43.26.00  - Fax. 01.30.43.98.25 
Mail : s.raguideau@avvej.asso.fr

Serge JENTZER
DG de l’AEDE
5, route de Pézarches 
77515 Hautefeuille
Tel. 01.64.65.63.63 - Fax. 01.64.65.63.61
Mail : sergejentzer@aede.fr 

  REGION GRAND SUD OUEST

Philippe CARNERO
DG de l’AGAP
4, Côte de l’Empereur -  BP 60083 
33151 Cenon Cedex
Tel. 05.56.40.45.25 - Fax. 05.56.40.93.19
Mail : dg.agap@orange.fr

Jean Paul TRUJASSOU
DG de l’AESTY
Château Bel Air - 2, Avenue du Périgord
33370 Tresses
Tel. 05.57.34.52.90  - Fax. 05.57.34.09.55
Mail : dg@aesty.fr

Christelle BEDU
DG de l’AEIS 
131, rue Stéhélin
33200 Bordeaux
Tel. 05.56.97.01.24 - Fax. 05.56.12.89.96
Mail : dg.aeis@gmail.com

Corinne FAUCOMPREZ
DG de l’ADSEA du Gers 
3, rue Pierre Brossolette
32000 Auch
Tel. 05.62.05.70.65 -Fax. 05.62.05.70.66
Mail : corinne.faucomprez@gmail.com

Dominique ESPAGNET
DG de l’Association pour la Réadaptation et l’Intégration 
261, Avenue Thiers - BP 60003
33015 Bordeaux Cedex
Tel. 05.56.33.23.90
Fax. 05.56.32.59.13
Mail : d.espagnet@ari-accompagnement.fr

  REGION GRAND OUEST

Christian NICOLAS
DG de l’Essor 
21, rue de Vouziers 
35000 Rennes
Tel. 02.23.35.75.08 - Fax. 02.99.32.27.68
Mail : directeur-asso.essor@orange.fr

  REGION GRAND EST

Lionel BELKHIRAT
DG de l’ADDSEA 
23, rue des Granges
25000 Besançon
Tel. 03.81.82.25.49 - Fax. 03.81.82.34.64
Mail : lionel.balkhirat@addsea.fr

  REGION GRAND SUD EST

Eric JOUAN
DG de l’ALC 
10, rue des Chevaliers de Malte
06100 Nice
Tel. 04.93.52.42.52 - Fax. 04.93.84.73.50
Mail : e.jouan@association-alc.org

Régularisation de situation suite à changement 
d’employeur

 
André DUCOURNAU
(à compter du 09 09 2010)
DG de l’ARSEAA 
7, Chemin de Colasson
31081 Toulouse Cedex
Tel. 05.61.19.24.00 - Fax. 05.61 76.17.61
Mail : andre.ducournau@gmail.com

Nouveaux Adhérents admis au CA du 8 Juillet 2010
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29 septembre 2010 : 
10 h à 16 h : Conseil d’Administration élargi.

26 novembre 2010 :
10h à 16h : Commission Technique 

17 décembre 2010 :
10 h à 16h : Conseil d’Administration élargi.

2011

11 Février 2011 :
10h à 16h : Commission Technique 

16 mars 2011 :
17h : Conseil d’Administration à Paris  

17 et 18 mars 2011 : 
Journées de Paris et Assemblée Générale

8 avril 2011 : 
10h à 16h : Commission Technique 

13 mai 2011 : 
10h à 16h : Commission Pechnique 

7 et 8 juillet 2011 :
Séminaire annuel d’Avignon (CA, Commission Technique, Délégués Régionaux et Responsables de 
Commissions). Il s’agira du 20ième anniversaire de ce séminaire !! 

9 septembre 2011 : 
10h à 16h : Commission Technique 

28 septembre 2011 : 
17h : Conseil d’Administration  

29 et 30 septembre 2011 :
Journées de septembre : séminaire thématique.

CALENDRIER 2010/2011



Cher(e)s Collègue (s)

Dans le cadre de votre fonction de Directeur Général, de Membre du GNDA, de vos 
différents mandats au sein des Régions, vous avez sûrement des écrits, des informations 
à faire partager avec les lecteurs de LA LETTRE du GNDA.

Alors, merci de les envoyer à la Rédaction de la Lettre aux adresses suivantes :
 andre.ducournau@gmail.com

ou
   annick.bayeux@acsea.asso.fr
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