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Les associations APSCD de Cholet, ARRIA de Nantes, Félix Jean Marchaix de Laval, Franklin Esvière 

d’Angers et L’ETAPE de Nantes composent le GIAC. Les administrateurs de ces 5 associations se 

rencontrent et travaillent ensemble depuis 2008 pour construire le Groupement Inter-Associatif de 

Coopération des Pays de la Loire, soit le GIAC. 

 

Constitué depuis le 17 décembre 2010, le GIAC a pour objet d’améliorer les accompagnements des 

personnes, enfants et adultes qui sont accueillis dans les divers établissements et services gérés par les 

associations membres. Les personnes en difficultés sociale ou psychologique sont au cœur des 

préoccupations et des actions menées par les responsables du GIAC Pays de la Loire. 

 

Trois éléments ont été déterminants dans la démarche de cette création 

1) La conviction des administrateurs, mais aussi des salariés, que la liberté associative a un sens et 

qu’elle constitue une des libertés fondamentales de la société française. Les associations assurent des 

missions d’intérêt général ou des missions de service public et à ce titre bénéficient de crédits des 

collectivités ou de l’état. Cette réalité impose des échanges, des conventionnements et de rendre 

compte de l’action réalisée et de l’argent dépensé. Ceci est normal et accepté. Mais les associations 

ne peuvent pas être réduites à des organisations d’exécution de directives. Une place doit exister 

pour le projet associatif, les projets d’établissements, le respect des identités et des particularités. 

 L’enjeu se situe au niveau du maintien, de la reconnaissance et du développement des spécificités  et 

de la qualité des actions mises en œuvre.  

 

2) Cette liberté associative par rapport aux organismes publics et aux financeurs est également valable 

dans la relation des associations entre elles. Le risque que nous avons évalué était que les 

associations de petites tailles soient absorbées par des associations plus importantes et que la 

mutualisation présentée devienne en fait une fusion avec disparition de la petite association. 

Nombreux ont été les conseilleurs qui nous annonçaient que, en dehors des regroupements et des 

fusions avec les « grosses associations », il n’y avait pas de salut. 

 L’enjeu se situe au niveau d’un choix de la gouvernance et du maintien d’une conception de l’emploi 

dans le secteur social et médico social. 

 

3) Le troisième élément a été notre façon de réagir aux pressions économiques d’une part mais aussi 

des partenaires. Des associations importantes nous ont proposé de « nous aider » en nous intégrant, 

des responsables des services départementaux ont incité aux regroupements rapides… Et puis il faut 

aussi reconnaître que les administrateurs et les salariés savent bien que regroupés il est possible de 

négocier des contrats d’achats plus avantageux, les personnels sont moins isolés face à des difficultés 

qui peuvent se présenter… 

L’enjeu se situe au niveau de l’expérimentation de collaborations renforcées. 

 

N°  1 

Novembre 2011 

Edito 
Ce numéro 1 de ‘’G.I.A.C. INFOS’’ est adressé à chaque administrateur et à chaque salarié des 5 associations 

qui composent le GIAC. Il a pour premier objectif d’informer chacun sur l’actualité, l’activité 2011 et les 

perspectives du GIAC.  Cet objectif est complémentaire des autres fonctions de ‘’GIAC. INFOS’’ : faire 

circuler la parole au sein des établissements et services, mais aussi favoriser des échanges entre les 

établissements, susciter des questionnements et faire émerger de  nouvelles propositions … 

Le bureau et le comité des directeurs ont l’ambition de réaliser deux numéros annuels, en mai et en novembre. 

Deux rendez-vous qui remplaceront l’ ‘’Etape INFOS’’ que les salariés de l’Etape reçoivent depuis quelques 

années …. Souhaiter ensemble longue vie  à ‘’G.I.A.C.  INFOS’’ est une façon de croire en la pérennité du 

GIAC qui soufflera sa première bougie d’anniversaire le 17 décembre. 

Paul ROSE, coordinateur, comité des directeurs. 
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La question posée était alors : comment se regrouper, et avec qui se regrouper pour mettre en œuvre 

des mutualisations choisies qui permettent de continuer à assurer le rôle social et le projet de chaque 

association ? 

 

Le premier travail que les administrateurs ont réalisé a été de rédiger et de valider une déclaration 

d’intention. L’élaboration de ce texte de quelques pages a permis des échanges approfondis entre les 

associations afin de vérifier et de valider que les conceptions mais aussi les façons de fonctionner étaient 

compatibles. Nous avons échangé sur nos perceptions et nos analyses sur la situation présente et sur 

l’avenir de chaque association. Chaque association a réalisé un diagnostic de sa situation et de son 

fonctionnement suivant un questionnaire établi par et avec l’URIOPSS qui nous a accompagné dans cette 

démarche. 

 

Cette démarche de constitution du GIAC a été un processus construit suivant une méthode avec des paliers 

successifs : rencontre, diagnostics partagés, validations et mise en évidence des points forts et points 

faibles que nous appelons risques, rédaction de la déclaration d’intention, élargissement à d’autres 

associations sur ces bases. Cette déclaration d’intention est très claire sur la fonction du groupement dont la 

finalité est centrée sur une meilleure réalisation de l’objectif de chaque association.  

La phase suivante a été la décision de la structure juridique pour le regroupement. Le choix a été celui 

d’une association d’associations dont les statuts et le règlement intérieur statutaire organisent et 

sécurisent une gouvernance partagée. 

 

Ainsi le 17 décembre 2010 à Cholet l’assemblée générale constitutive a voté la création du GIAC 

Pays de la Loire. 

 

Depuis cette création, chaque association a obtenu des services de l’état, en l’occurrence l’ARS Pays de la 

Loire, une autre reconnaissance que celle qu’elles avaient. Le fait d’être en groupement change le regard 

que les partenaires ont sur l’ensemble mais aussi sur chacune des associations. Les contrats pluri annuels 

d’objectifs et de moyens qui n’étaient pas envisageables sont en cours de rédaction pour une signature fin 

2011 ou début 2012. Dans ces contrats nous proposons un ensemble d’actions qui se travaillent et se 

mettent en place sur les 5 années à venir. 

 

En 2011 : 
1) La mise en commun comparative puis  l’amélioration dans chaque association et établissement du 

respect des droits des personnes accueillies. 

2) La réflexion pour proposer, inventer, des réponses adaptées aux difficultés de certains jeunes et 

adolescents qui sont en rupture et souvent exclus de toutes les structures. 

3) La mise en commun de l’application des droits des salariés, des conditions de travail, afin de 

réaliser une mutualisation de la fabrication des paies à partir de janvier 2012. 

4) La négociation de grands contrats dans trois domaines qui sont importants pour nos associations : 

la location et l’achat de véhicules, la restauration, les assurances. A ce jour, fin novembre 2011, les 

perspectives d’économies cumulées sont évaluées entre 60 000 et 80 000 € suivant la conclusion 

de certaines négociations… 

5) Une formation commune à des salariés des 5 associations se déroule en 5 jours répartis de mai à 

décembre 2011, sur la place des familles. 

6) La mise en place de travail à distance par des conférences téléphoniques et des travaux partagés sur 

internet. 

7) La mise en place d’une veille juridique et règlementaire entre les 5 associations, la mutualisation 

de compétences d’administrateurs et de cadres pour former/informer l’ensemble des 

administrateurs et cadres (par exemple sur l’évolution des modes de financements publics). 

 

Pour 2012 est envisagé le plan de travail suivant : 
1) la poursuite des groupes de travail de 2011 qui n’auront pas finalisé. 

2) La réflexion et la constitution d’un « comité régional d’éthique » commun aux 5 associations 

3) Une autre formation pour d’autres salariés de chaque association, 
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4) L’effectivité du travail à distance et la poursuite de la négociation des contrats. La validation de 

l’affectation des économies en 3 parties :  

 Pour financer la réduction des coûts 

 Pour financer le fonctionnement du GIAC  

 Pour financer la création de fonctions spécifiques et transversales (ex : qualiticien) ou des 

expérimentations 

5) Une réflexion sur la mobilité des membres du personnel, et la mutualisation des compétences des 

cadres, par exemple pour l’évaluation externe. 

6) La préparation de projets afin de pouvoir répondre à d’éventuels appels à projets dans nos 

domaines de compétences. 

7) Poursuivre les contacts avec d’autres associations pour fin 2012 intégrer 3, 4 ou 5 autres 

associations de la région au GIAC Pays de la Loire. 

8) Les deux associations nantaises ARRIA et ETAPE recherchent des locaux communs pour 

rapprocher leurs sièges. 

 

Pour 2013 
1. A l’occasion du départ en retraite d’un directeur est réfléchie  la modification de l’organisation 

entre deux associations. 

2. Le fonctionnement du comité régional d’éthique.  

3. La poursuite des négociations de grands contrats, la poursuite des groupes de travail et la mise en 

œuvre des propositions. 

4. La réalisation de l’évaluation externe en cohérence entre les structures du GIAC. 

5. …………………………… 

 

Le GIAC est une façon particulière de se regrouper,  qui est peu développée dans le secteur associatif mais 

qui peut faire penser, aux groupements coopératifs de la distribution que nous connaissons ou aux 

groupements d’artisans autour d’un centre de gestion. Ces groupements ont depuis longtemps fait la preuve 

de leur efficience…  

 

 

En conclusion : il faut souligner un aspect essentiel : l’aspect humain. Les administrateurs ont pris le 

temps de se connaître et de valider ensemble les points d’accord mais aussi de différences. Ces 

différences ont été parlées afin d’être explicitées car la gouvernance partagée impose à tous et à 

chacun que aucune association ne peut imposer à une autre ce qu’elle ne décide pas elle-même. 

 

 

Organisation 

Le Bureau : 

 Président M. Emmanuel de la Foye Association Franklin Esvière 

 1
er

 vice président M. Gildas Robet Association ARRIA 

 2
nd

 vice président M. Guy-Michel Sizaret Association Felix Jean Marchais 

 Secrétaire M. Yves Chaplais Association L’Etape 

 Trésorier M. Pascal Guillemand Association APSCD 
 

 

 Une assemblée générale composée de 3 mandataires par association adhérente, deux réunions 

annuelles,  

 Un bureau composé d’un mandataire de chaque association, 6 réunions annuelles 

 Un président  

 Un comité des directeurs, une réunion par mois, coordonné par un directeur coordinateur  

 Des groupes de travail par objectif. 
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Tableau des groupes de travail 

Objectifs AXES STRATEGIQUES ARRIA APSCD FJM FE ETAPE 
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 1.1 

Modéliser des outils relatifs à la prise en charge des 
usagers 

Marie-Eve VIARDE NADIA GMAR Cécile MENARD Noël COTTIER Patrice BOURCIER 

  chef de projet X         

1.2 
Produire un document de référence commun sur la 
mise en place de bonnes pratiques professionnelles 

Denis Mercader Dominique MARTIN Lidwine PAUCHAUD Bernard GODICHEAU Philippe RONGERE 

  chef de projet       X   

1.3 
Connaître et comprendre les besoins des 
populations 

Florent GREGOIRE Benoit BOURGILLEAU Jean-Pierre BERCON Sophie PETITHOMME Véronique LAMBERT 

  chef de projet         X 

1.4 Favoriser la sécurisation des parcours Jacques LAMBERT Claude MORINIERE Stéphane RAGOT Vlérie ACHON Christian BOISSEL 

  chef de projet X X       
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2.1 
Mutualiser le traitement des 
données/compta/Immo/bilans/BP salariales 

 Valérie GROYER Sandrine RODRIGUES Catherine MOTTAIS Claudie ROBERT Françoise BAETEN 

  chef de projet X         

2.2 
Elaborer un état comparatif de l'application de la 
convention collective  

Michaël BROSSET Sandrine RODRIGUES Jean-Pierre BERCON Bernard GODICHEAU Françoise BAETEN 

  chef de projet     X     

2.3 Elaborer plan de formation commun Comité des directeurs/ Bernard GODICHEAU 

  chef de projet     X     

2.4 Mutualiser les grands contrats et diminuer les coûts 
Valérie GROYER Pascal GUILLEMAND Catherine MOTTAIS Bernard GODICHEAU Françoise BAETEN 

  Claude MORINIERE     Paul  ROSE 

  chef de projet   X       
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3.1 
Conduire la représentation du GIAC Yves TASSEL Claude MORINIERE Guy-Michel SIZARET Emmanuel DE LA FOYE Paul ROSE 

  Jean-Pierre NUAUD         

  chef de projet       X   

3.2 
Organiser des groupes de travail inter associatif des 
personnels 

Jean-Pierre BERCON         

  chef de projet X         

3.3 Assurer le secrétariat du GIAC 
Nathalie MASSE / Gildas 

ROBET 
        

  chef de projet           

3.4 
Constituer une banque de données - dossiers 
communs 

Nathalie MASSE         

  chef de projet           

 


