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LE MOT DU PRÉSIDENT 
 

Au milieu des fusions et autres absorptions, il existe l’étroit chemin de la 
mutualisation. 
 
« Small is beautiful ». Ce principe de Schumacher nous y croyons et nous y 
tenons. 
 
Les superstructures vont rarement de pair avec le principe de proximité qui 
nous est cher. Les grosses organisations multiplient les échelons et éloignent 
les dirigeants des problématiques de terrain. Enfin, l’identité ou l’Adn d’une 
association est difficilement soluble avec celle d’une autre, fût-elle dans le 
même secteur d’activité. 
 
C’est partant de ces observations, mais conscient que nous devions améliorer 
la qualité de nos fonctions support que nous avons tout naturellement fait le 
choix d’un regroupement. 
 
Sanctuariser nos cœurs de métier respectifs, installer durablement nos 
actions sur nos territoires, conserver notre management à taille humaine tout 
en mettant en commun nos ressources pour améliorer nos outils de gestion 
budgétaire et financière, de RH, de suivi patrimonial… 
 
Se regrouper et rassembler en un pôle d’excellence une responsable 
administrative et financière épaulée par une assistante RH et un assistant 
communication int/ext. 
 
Le pari est tenu. Notre regroupement a pris la forme d’une association 
d’association. Chaque membre, proportionnellement à sa capacité 
financière, participe à la couverture des charges du GIAC. 
 
Et déjà d’autres associations viennent à notre rencontre… 
Mais attention : « Small is beautiful ». Même pour les groupements ! 
 

Denis COLLET. 

 
 



 

 
 

IDENTITÉ 
 

NOM :  

 GROUPEMENT INTER-ASSOCIATIF D’APPUI ET DE COOPERATION 

SIGLE :  

 GIAC SOLIDARITÉ 

CRÉATION :  

 01/09/2013 

STATUT :  

 ASSOCIATION LOI 1901 

OBJET :  

 Coopération au service des personnes accueillies. Mutualisation des 
services fonctionnels, partage d’expérience, gestion des parcs mobiliers 
et immobiliers aux fins de l’exécution de l’objet social de chaque 
membre. 

SIÉGE SOCIAL :  

 21 avenue de Verdun 45200 MONTARGIS 

MEMBRES :  

 3 associations 

EFFECTIF :  

 4 salariés pour 3,5 ETP 

BÉNÉVOLES :  

 9 personnes 

 

CONSEIL D’ADMINISTRATION :  

 

 1 Président 

 2 Vices Présidents 

 1 Trésorier et 1 Trésorier adjoint 

 1 Secrétaire 

 



 

 
ORGANIGRAMME 

 

 
I = Imanis ; II = Imanis Insertion ; CH = Cher Accueil 

CONSEIL D'ADMINISTRATION
élu pour 3 ans. 

Président : Denis COLLET (I)
1er vice-Président : Vanessa LIOT (II)

2nd Vice -Président : Bernadette GUILLE (CH)
Trésorier : Raynal BERRUET (II)

Trésorier adjoint : Bernadette PASDELOUP (CH)
Secrétaire :  Anne SCHWERDORFFER (I)

COMITÉ DES DIRECTEURS
Jean Noël GUILLAUME (CH)

Sandra BARET (I)
Raphaël GONÇALVES (II)

RESPONSABLE ADMINISTRATIVE ET FINANCIÈRE
Pascale BADETZ

Assistante gestion RH
Laura NGUNDA

Assistant gestion
Florent VACHER

Chargé de 
communication

Christophe RAOUL



 

 

 

HISTOIRE 
 

Le 19 juin 2013 lors de l’Assemblée Constitutive, IMANIS et IMANIS INSERTION, associations 
à but non lucratif du secteur social et médico-social, s’engagent comme membres 
fondateurs à créer une instance de coopération inter-associative. En effet, les associations 
partagent les mêmes valeurs et finalités en oeuvrant notamment auprès de publics en 
situation d’exclusion sociale, professionnelle ou familiale. L’idée est de libérer les 
associations des services fonctionnels pour se concentrer sur leurs cœurs de métier. 

 
La mutualisation des moyens, le partage des expériences, des compétences et du savoir-
faire permettra de gagner en qualité et en efficience, et devra apporter une valeur 
ajoutée aux associations membres pour leur permettre de développer leurs activités. 
 
Le 1er septembre 2013, le GIAC, Groupement Inter-Associatif d’Appui et de 
Coopération, voit le jour, composé de ses 2 associations membres fondateurs IMANIS et 
IMANIS INSERTION. L’équipe se compose au départ d’un Comité des Directeurs 
bénévoles et d’un coordinateur. 
 
Le 1er septembre 2014, Christophe, chargé de communication est embauché à temps 
partiel fort de son expertise et son expérience de Graphiste. 
Le 1er janvier 2015, Laura, assistante gestion RH vient renforcer l’équipe en apportant ses 
compétences en Ressources Humaines. 
 
L’ensemble des services fonctionnels d’IMANIS et IMANIS INSERTION bascule 
progressivement sur le GIAC. Le groupement prend aujourd’hui en charge les fonctions 
supports telles que l’administratif, les finances, les ressources humaines et la 
communication. 
 
Septembre 2014, l’association CHER ACCUEIL rejoint le groupement qui compte 
aujourd’hui 3 associations membres et inscrit son action dans le prolongement de l’objet 
social de ses membres. 
 
Décembre 2017, l’équipe accueille Florent sur le poste d’assistant Gestion.



 

La Composition du Groupement 
Le Groupement compte 3 associations membres, juridiquement 
indépendantes mais qui partagent les mêmes valeurs. 

 

IMANIS, association départementale créée en 1994 pour venir en 
aide aux plus démunis. Elle est un membre actif du réseau de la 
Fondation 
Abbé Pierre auquel elle est affiliée depuis 1995. Présente sur 
Montargis, Orléans et Pithiviers, elle s’articule autour de 5 cœurs de 
métiers : l’accueil, l’hébergement, la santé, le logement et la 
solidarité. 

Les fondamentaux de l’association reposent sur l’accueil, l’écoute et l’orientation. 
 
Quelques chiffres : 47 salariés, 3 volontaires en Service Civique, une soixantaine de logements 
et établissements, un parc d’une trentaine de véhicules. Une quarantaine de dossiers de 
demandes de subventions avec budgets prévisionnels et compte-rendus financiers. 

 
IMANIS INSERTION, née en janvier 2013, reprend les activités 
d’insertion d’IMANIS sur Montargis, Gien et Pithiviers. 
L’association favorise le retour à l’activité et développe 
l’employabilité des personnes sans emploi. Les principales 

activités reposent sur la collecte de vêtements, la valorisation du textile dans les « Boutique 
et Partage » et la blanchisserie de linge de maison. L’activité permet ainsi de créer localement 
des contrats d’insertion à destination des personnes éloignées de l’emploi. Un 
accompagnement social et professionnel leur est donc proposé tout au long de leur contrat, 
afin de développer leurs compétences, enrichir leurs connaissances et reprendre confiance 
en eux. 
 
Quelques chiffres : 10 salariés, 3 volontaires en Service Civique, 5 boutiques et un centre de 
tri. 2 dossiers de demandes de subventions avec budgets prévisionnels et compte-rendus 
financiers. 

 CHER ACCUEIL, créée en 1992 à Bourges, fait partie des premiers accueils de jour 
rattachés au réseau national des Boutiques Solidarité de la Fondation Abbé 
Pierre. Elle accueille des publics en errance ou en grande précarité sur Bourges 
et Vierzon. 

Une pension de famille également située à Vierzon permet à une quinzaine de 
personnes souffrant de différentes problématiques d’accéder à des logements 

autonomes construits autour d’un collectif, et ainsi de rompre l’isolement. 

 
Quelques chiffres : une dizaine de salariés et 4 établissements. 10 demandes de subventions 
avec budgets prévisionnels et compte- rendus financiers. 



 

 

Les missions 
 
Le GIAC centralise les fonctions support des associations membres. En mutualisant les 
moyens, le Groupement apporte à ses associations une qualité de services optimisée. 
 
L’objectif est de maîtriser toujours mieux les dépenses tout en restant efficace. L’intérêt 
majeur du GIAC est de faire profiter toutes ses associations membres de la même expertise et 
qualité de service, quelle que soit leur taille. Le temps de travail de l’équipe est optimisé au 
mieux et l’objectif commun est de tendre vers toujours plus d’efficience. 
En effet, centraliser nos contrats chez un même fournisseur ou organisme permet une 
simplification évidente des démarches à effectuer (mêmes documents, même contact, même 
formalisme…). Nous augmentons notre productivité et nous réduisons le risque d’erreur. 
De plus, la mise en commun des contrats (assurances, fournisseurs, maintenance, 
prestataires…) permet d’obtenir des tarifs et/ou services plus intéressants pour l’ensemble 
des associations. 
 
Les missions du GIAC : 
 

 Accueil, traitement des factures fournisseurs, imputations analytiques, facturation, 
préparation et contrôle de la saisie comptable. 

 Suivi des comptes bancaires, mise en place des contrats de prêts, ligne de trésorerie. 

 Collecte des participations et redevances des accueillis. 

 Suivi du parc immobilier et automobile : baux, assurances, contrats d’énergie, sécurité 
incendie… 

 Recrutements, offres d’emploi, embauches, plans de formation et dossiers OPCA. 

 Tenue des dossiers du personnel, contrats de travail, déclarations, médecine du travail, 
mutuelle, prévoyance. 

 Préparation des paies, veille sociale droit du travail, conventions collectives, instances 
représentatives du personnel. 

 Etablissement des budgets prévisionnels, demandes de subvention, compte-rendus 
financiers. 

 Mise en forme des rapports d’activité, projets d’établissement, règlement de 
fonctionnement. 

 Création et mise à jour des sites internet, blogs, réseaux sociaux. Conception des outils 
de communication visuels, affiches, flyers, plaquettes, cartes de vœux. 

 
 



 

 

Les faits marquants 2017  
 
 
 
L’année 2017 est une année de fort développement pour l’association IMANIS qui ouvre de 
nouveaux dispositifs. Le GIAC doit alors faire preuve d’une très vive réactivité et adaptabilité 
pour accompagner au mieux IMANIS dans son développement.  En 2017, à titre d’exemple, 
nous avons établi plus de 70 contrats de travail et traité plus de 200 factures mensuelles. 
 
Le grand chantier de la fin d’année 2017 fût l’absorption de Cher Accueil. L’association faisant 
déjà partie du groupement, nous avons pu préparer au mieux cette fusion pour qu’elle se 
passe dans les meilleures conditions possibles : transfert des contrats de travail et charges 
sociales, transfert des contrats fournisseurs, énergies, maintenance, assurances…  ainsi que 
toutes les formalités bancaires et administratives. Le 31/12/2017 la fusion absorption est 
effective. 
 
 

Les stagiaires 
 

 Tidanké Touré du 02/01 au 20/01/2017 DUT GEA Orléans 

 Fatou Dansoko du 13/03 au 08/04/2017 Terminale Gestion ADM Lycée Jeannette 
Verdier 

Keraba Touré 1ère Gestion ADM Lycée Jeannette Verdier 
 
 

Les Formations 
 

 Laura : Piloter la formation efficacement le 13/06/2017 

 Pascale : Séminaire sur le Contrat Pluriannuel d’objectifs et de moyens le 
06/12/2017 

 Pascale : Formateur Incendie d’Entreprise du 19 au 21/06/2017 
 



 

 
Les quotes-parts des 
associations membres 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Chaque association règle au Groupement une quote-part calculée en fonction de 
ses recettes d’exploitation de l’année n-1. 
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Bilan et Compte de résultat 
2017 

 
 
 



 

 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
Et maintenant 
on reste en contact grâce à… 

www.giac-solidarite.fr 

Gardons le Contact !  

 
 


