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RRaayyoonnnneemmeenntt  dduu  GGAADDEESS  ddaannss  ll''AAiissnnee  eett  eenn  PPiiccaarrddiiee  

  

……ddee  ll''AAsssseemmbbllééee  CCoonnssttiittuuttiivvee  àà  nnooss  jjoouurrss……  
  

  
 
30 juin 1992 – Assemblée Générale Constitutive de l’Association des Directeurs d’Etablissements et Services 

Sociaux et Médicaux Sociaux de l’Aisne : 
- Election du premier Conseil d’Administration : 

 Président : Jean-Marie GONDRY 
 Vice-Président : Roger BERA 
 Trésorier : Jean-Luc DARGUESSE 
 Trésorier-Adjoint : Etienne SCHMITT 
 Secrétaire : Michel GARANT 
 Secrétaire-Adjoint : Michel HONORE 
 Membres : Bernard BARLOY, Michel BIZOT, Jean-Marie FRANCOIS 

 
 Au moment de sa création, le GADES rassemble 20 Directeurs axonais (Publics-Privés), membres du 
Groupement. 
 
01 juillet 1992 – Déclaration du GADES à la Sous-Préfecture de SOISSONS 
22 juillet 1992 – Parution au Journal Officiel – page 2073 – de la création du GADES 
14 octobre 1992 – Ouverture d’un compte courant GADES à La POSTE d’ANIZY, la cotisation est fixée à 200 

Francs. 
 
1993 – Désignation des premiers représentants du GADES aux instances départementales : CCPE, CDES, 

CRISMS (CROSS). 
               L’élaboration du Schéma Départemental, première étape de notre travail de concertation. 
 
1994 – Avec l’IRFFE d’AMIENS, nous nous engageons dans le projet de la délocalisation de la formation : le 

site de LAON est envisagé pour septembre 1995. 
              Le Conseil d’Administration du GADES reçoit M. le Dr BLANCHARD, Président du CREAI, et M. Rémi 

BOINEAU, Directeur de l’IRFFE à AMIENS pour débattre du projet de délocalisation de la 
formation des ES… 

 
1995 – Ouverture du GADES au secteur « handicapés adultes ». 
                  Ouverture de l’Unité Pédagogique « Educateur Spécialisé » dans les locaux du GRETA à LAON. 
 
1996 – Préparation d’une rencontre avec M. PARAIRE, nouveau DDASS et notamment pour faire le point sur 

le rôle des futures Agences Régionales Sanitaires (ARS)… Rencontre à la DiPAS à propos du 
partage des missions (SEF – Etablissements) : qui fait quoi, quel est le rôle du RSE, quel est le 
champ de compétence des MECS habilitées Aide-Sociale ?… 

 Le Conseil Régional de Picardie confirme au GADES la subvention de 535.000 francs pour les 20 
contrats de qualification sur 3 ans, et la DRASS confirme sa participation à hauteur de 350.000 
francs. 

 
1999 – Formation ES par CQ (2+1), poursuite par une autre promotion de 20 contrats ES en voie directe 

dans les locaux de l’IUFM), représentation du GADES au COPIL, les Schémas Départementaux 
fleurissent, l’aménagement et la réduction du temps de travail nous interpellent, l’accréditation 
des Etablissements et le Service Qualité viennent modifier nos relations avec les usagers, mise 
en place de l’Euro… 
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                  Election de Bernard BARLOY, Président du GADES, Jean-Marie GONDRY, Vice-Président, Jean-
Claude ADAM, Trésorier, Michel HONORE, Trésorier-Adjt, Gérard ALAMOME, Secrétaire. 
 

2000 – Point sur les premières applications des 35 heures : grande disparité, certains appliquent ces 
nouvelles dispositions depuis le 1er janvier, sans aide AUBRY, d’autres avec les aides AUBRY 1 et 
AUBRY 2,  

 Représentant au Schéma Etat : Bernard BARLOY, représentant au Schéma Départemental  
Protection de l’Enfance : Jean-Marie GONDRY… 

               Rappel des actions développées : formation des ES, journée sur les 35 h, représentations du GADES 
aux Schémas Départementaux (Handicap, Enfance)… 

 AG : pour conclure son rapport moral, Bernard BARLOY dira : « Notre compétence servira 
notre légitimité » 

               Intervention du Cabinet BARTHELEMY sur la fonction de Direction, la notion de cadre dirigeant, la 
délégation de pouvoir, les subdélégations, les astreintes. Les Présidents d’Associations ou de 
leurs adjoints sont invités à participer. 

               Délibération sur la création d’une nouvelle (3ème) Commission, à savoir : Commission Protection de 
l’Enfance, Commission Enfance Handicap, Commission Adultes Handicapés. 

 
 
 
2002 – Assemblée Générale Extraordinaire : modification de la dénomination de l’Association « Groupement 

Axonais des Directeurs d’Etablissements et Services sociaux et médico-sociaux de 
Picardie », et modification des Statuts du GADES. 

Rencontre de M. RENAUX (DiPAS) par le Président du GADES accompagné des deux « Présidents-
Adjoints » pour une présentation du GADES. Puis préparation d’une rencontre avec la Présidente 
de l’Association « Présidents-Directeurs ». Retour sur la réunion du 23 avril 2002 du Grand-
Groupe avec pour thème formation des personnels et projet d’IRTS à AMIENS. 

 Rencontre à HAM du GADES avec nos collègues de l’ADCSES qui auraient souhaité un rapprochement 
régional. 

 
2003 – Bureau et CA – Constat d’une défaillance de nos rencontres d’où difficultés de tenir une position 

commune, prévoir une réunion par mois pour les Commissions et une réunion par trimestre pour 
le Grand-Groupe. Nécessité de planifier les CA et l’AG. Prévision d’accueil du nouveau Directeur 
de l’IRFFE. 

 Participation du GADES au Carrefour Handicap et Travail Protégé à CHAUNY, prévu en octobre 
2003. 

 
Assemblée Générale Ordinaire : Election du Conseil d'Administration 

- Bernard BARLOY, Président, (Commission Handicap) 
- Jean-Marie GONDRY, Président-Adjoint, Commission Protection de l’Enfance) 
- Didier DUVAL, Président-Adjoint, (Commission Adultes) 
- Marc LONNOY, Secrétaire, 
- Philippe HUART, Secrétaire-Adjoint, 
- Jean-Claude ADAM, Trésorier, 
- Jean-Marc DURIN, Trésorier-Adjoint, 
- Membres : Michel IBEAU, Christian LEMAIRE, Serge POURPLANCHE. 

 
 Enquête menée par le GADES relative au Recensement des personnels et de leur qualification présents 

au 1/03/2003. 
 A propos du "turnover" des Directeurs dans le département – pour le secteur Handicap, nécessité de 

définir une grille commune pour le « rebasage ». 
 Adhésion au GADES des Directeurs du secteur Adultes (fin du groupe informel du secteur Adultes. 
 Bilan du Carrefour Handicap et Travail Protégé qui s’est tenu les 8 et 9 octobre 2003 à CHAUNY. 
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2004 – Bureau préparatoire de l’Assemblée Générale – nécessité de penser à la relève – Point sur les 
formations des ASI (Maîtresses de Maison), des Veilleurs de Nuit ( Surveillants de Nuit) 
délocalisées dans l’Aisne… 

Bureau et Assemblée Générale : Point sur les administrateurs sortants (départs et décès) qui 
représentent 6 postes à pourvoir. 

Intervention d’Emmanuel LIEVIN, Attaché Parlementaire sur le thème de la Décentralisation et Action 
Sociale (Les transferts des compétences selon la Loi du 13 Août 2004). 

Mise en œuvre du Décret d’Octobre 2003 : Budget exécutoire, programme d’investissement 
pluriannuel, frais de siège, trésorerie… Mise en place des procédures : nouvelles exigences de la 
Loi 2002-2 en matière d’évaluation des pratiques professionnelles… Mise en œuvre de la Loi 
2004-391 du 4 mai 2004 relative à la Formation profes-sionnelle tout au long de la vie et au 
dialogue social… 

 
Assemblée Générale Ordinaire : Election du Conseil d'Administration 

- Bernard BARLOY, Président, (Commission Handicap) 
- Jean-Marie GONDRY, Président-Adjoint, Commission Protection de l’Enfance) 
- Dominique HARRY, Président-Adjoint, (Commission Adultes) 
- Marc LONNOY, Secrétaire, 
- Philippe HUART, Secrétaire-Adjoint, 
- Jean-Claude ADAM, Trésorier, 
- Jean-Marc DURIN, Trésorier-Adjoint, 
- Membres : Bernard DIBARBORA, Serge POURPLANCHE, Patrice WOITRAIN. 

 
2005 – Assemblée Générale – Participation au Comité de pilotage régional des cadres intermédiaires 

(CAFERUIS), 3 représen-tants par département : M. LONNOY, J-M GONDRY, Mme PARIS – 
Calendrier des réunions 2005. 

Procès verbal enregistrant que l’intérim de la Présidence du GADES sera assuré par Jean-Marie 
GONDRY, l’état de santé de Bernard BARLOY ne lui permettant pas d’assurer ses responsabilités. 
Par ailleurs, en remplacement de B. BARLOY, le CA désigne M. LONNOY et J-M. DURIN co-
animateurs du Sous-Groupe « Handicap – Enfance ». 

Ordre du Jour du Grand-Groupe : passage aux 35 heures des Travailleurs handicapés – Nouveau  
Schéma départemental – Candidature du CG de l’Aisne pour l’expérimentation en matière 
d’Action Educative – Evaluation Interne – Prise de fonction d’un nouveau DDASS – IRFFE / IRTS 
où en est-on ? – Bilan de la formation des Surveillants de Nuit – Remplacement des membres du 
Conseil d’Administration – Lieu du nouveau siège du GADES. 

Préparation de l’Assemblée Générale – Etude des candidatures à présenter à l’AG puisque 4 membres 
du CA sont sortants, le Président par Intérim est démissionnaire (départ à la retraite) ainsi que 
Bernard BARLOY. 

 
 

Assemblée Générale : Election du Conseil d'Administration 
- Jean-Marc DURIN, Président, (Sous-Groupe Handicap Adultes) 
- Serge POURPLANCHE, Président-Adjoint, Sous-Groupe Protection de l’Enfance) 
- Marc LONNOY, Président-Adjoint, (Sous-Groupe Handicap Enfance) 
- Philippe HUART, Secrétaire, 
- Valérie QUILLET, Secrétaire-Adjoint, 
- Jean-Claude ADAM, Trésorier, 
- Patrice WOITRAIN, Trésorier-Adjoint, 
- Membres : Bernard DIBARBORA, Dominique HARRY. 

 
Délibération pour signatures du compte bancaire, adresse du siège social, calendrier des réunions pour 

2006, courrier d’information à la DiPAS, DDASS, DDPJJ, IRFFE… 
Réunion à la DDASS (M. COIPLET) : présentation du GADES par son nouveau Président Jean-Marc 

DURIN, accompagné de Jean-Marie GONDRY pour la partie historique du Groupement. 
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Compte rendu de la rencontre avec M. COIPLET, Mme CHRISTOPHE, Mesdemoiselles PARIS et 
MORVAN – Ouverture de la Maison du Handicap le 1er janvier 2006, deux représentants du 
GADES sont à désigner pour y siéger. 

 
2006 – Le Conseil d’Administration du GADES nomme Jean-Marie GONDRY, membre d’Honneur du GADES. 

PAUF et DIF doivent être portés à la connaissance de chaque salarié depuis le 1er janvier 2006 – 
Rappel des règles de fonctionnement des Sous-Groupes : seuls les membres adhérents du 
GADES sont invités aux travaux des Sous-Groupes. Seul le Président du Sous-Groupe peut valider 
une invitation externe. 

Préparation de l’Assemblée Générale : annonce du départ de Jean-Marc DURIN au 1er juillet. 
 Retour sur la rencontre du 15 mars avec M. COIPLET – Positionnement du GADES sur le Schéma 

Départemental pour les handicapés Adultes – Accueil et intervention de Mme DUPONT de 
l’URIOPSS sur le thème « Prévention et Maltraitance ». 

 
Assemblée Générale : Election du Conseil d'Administration 

- Patrice WOITRAIN, Président, (Sous-Groupe Handicap Adultes) 
- Marc LONNOY, Président-Adjoint, (Sous-Groupe Handicap Enfance) 
- Serge POURPLANCHE, Président-Adjoint, Sous-Groupe Protection de l’Enfance) 
- Philippe HUART, Secrétaire, 
- Valérie QUILLET, Secrétaire-Adjoint, 
- Jean-Claude ADAM, Trésorier, 
- Marc CARLIER, Trésorier-Adjoint, 
- Membres : Bernard DIBARBORA, Brice AMAND, Jean-Luc DECARREAUX, Didier DUVAL, 
-  Odile JUMEAUX, Stanislas RYBAK, Philippe SOCHA, Sophie VELIE. 

 
Préparation des travaux pour 2006 et 2007 – Constitution d’un groupe de travail pour la révision des 

Statuts du GADES en fonction des demandes d’adhésion de nouveaux groupes de Directeurs 
(CHRS et Personnes Agées). 

Représentation du GADES – Compte rendu de la Commission CREAI du 29/09/2006 – Compte rendu 
du Comité de Pilotage sur l’Expérimentation (Convention signée entre le PCG et le Préfet). 

Relecture des Statuts et du Règlement Intérieur, et reformulation. 
 
2007 – Poursuite des travaux du groupe sur la réforme des Statuts et du Règlement Intérieur. 
 

Assemblée Générale Extraordinaire : Révision des Statuts 
Assemblée Générale Ordinaire : Election du Conseil d'Administration 

- Patrice WOITRAIN, Président, (Sous-Groupe Handicap Adultes) 
- Marc LONNOY, Président-Adjoint, (Sous-Groupe Handicap Enfance) 
- Serge POURPLANCHE, Président-Adjoint, Sous-Groupe Protection de l’Enfance) 
- Philippe HUART, Secrétaire, 
- Valérie QUILLET, Secrétaire-Adjoint, 
- Marc CARLIER, Trésorier, 
- Didier DUVAL, Trésorier-Adjoint, 
- Membres : Bernard DIBARBORA, Brice AMAND, Jean-Luc DECARREAUX, 
  Jean-François BONHOMME, Odile JUMEAUX, Stanislas RYBAK, Philippe SOCHA, Sophie 
VELIE. 

 
Travail sur le "rebasage" des établissements et services pour enfants et les ESAT qui porte ses fruits 

grâce à une bonne écoute de la part des partenaires de la DDASS. 
Création des listes de places en Etablissements et Services pour Enfants (Médico-Social) en lien avec la 

MDPH et l’ARS. 
Représentation des membres du GADES dans le Comité de pilotage du Schéma de la Protection de 

l’Enfance et dans le Comité de pilotage de l’Expérimentation en la personne de Serge 
POURPLANCHE et de Brice AMAND. 
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Collaboration du GADES à l’élaboration du Schéma départemental Adultes Handicapés - participation 
des Directeurs à différents groupes de travail. 

Intervention en novembre d'Alain WIDART pour présenter la Réforme de la Protection des Adultes 
issue de la loi du 05 mars 2007. 

 
2008 – Participation du GADES au colloque organisé à Tergnier sur les unités d’enseignement avec 
notamment Mme Sophie  VELY en « Mme Loyal » !. 

Conférence débat à LIZY sur « Les effets des lois de décentralisation sur notre secteur après 20ans », 
animée par Mme Séverine DUPONT de l’URIOPSS. 

Participation des membres du GADES au Colloque organisé par la DDASS en juin sur le thème de la 
"Bientraitance", en qualité de rapporteur et/ou animateur des ateliers. 

Organisation avec l’AGEFIP et la DDTEFP, nos ESAT et EA, d’une rencontre avec les chefs d’entreprise 
de moins de 20 salariés du département de l’Aisne. 

Participation au Colloque organisé par la mission « Thremplin » de Cap Emploi sur le thème de la 
formation continue avec des jeunes d’IMPro. 

Mise en place, à l’initiative de M. COIPLET, Directeur de la DDASS, de petits déjeuners avec Francis 
PAROLA, Président de l’Association des Présidents Directeurs, et Patrice WOITRAIN, Président du 
GADES. Ils se déroulent alternativement chez l’un ou l’autre et permettent de traiter de l’actualité 
mais aussi des perspectives d’évolution du secteur. 

Journée sur le thème des ARS qui verront le jour le 02 avril 2010, animée par M. LAFORCADE qui 
deviendra Directeur de l’ARS du Limousin. 

Création d’un site Internet à destination des activités commerciales des ESAT, suivi par notre collègue 
Geneviève DECARREAUX. 

 
2009 – Création du logo du GADES que nous devons à M. Didier DUVAL. 
 Les collègues de l’EPARS rejoignent le GADES. 

Début d’un travail qui va se poursuivre sur 2 ans en partenariat avec l’Inspection d’Académie sur la 
création des U.E (unités d’enseignement). De plus, 3 collègues participent aux travaux du groupe 
« Handicap-Ecole » : Marc LONNOY , Michel SENECHAL et Patrice WOITRAIN en compagnie de 
l’IA, de la MDPH, de la DDASS et des Associations de Parents . 

 
2010 – Création de l'ARS le 02 avril. 

Tentative de rapprochement avec l’ADC régionale et deux associations regroupant les ESAT de la 
Somme et de l’OISE par l’intermédiaire d’HANDICAT  - sans succès faute de volonté réciproque. 

Installation des deux conférences de territoire, nord et sud de l’Aisne. Le GADES y est bien 
représenté : au nord par Edouard BALOCHE, Michel GARANT, Marc LONNOY (élu vice-président) 
et Patrice WOITRAIN ; au sud par Didier DUVAL, Dominique LEBLOND et Philippe PLACIAL. 

Intervention de Mme TIRMARCHE, formatrice et de Mme DESBORDES, Juge des Tutelles sur « la 
Protection des Jeunes Majeurs et l’évolution des tutelles » 

Intervention de l’équipe de la MDPH sur le thème « Guide des bonnes pratiques lors des changements 
d’établissements » et le même jour de l’équipe du CREAI sur le thème « Evaluation interne et 
externe à partir des nouveaux textes législatifs ». 

Participation de nombreux collègues désignés par le GADES aux équipes pluridisciplinaires à la 
demande de la MDPH pour travailler les dossiers qui sont présentés à la CDAPH. 

Négociation avec Mme HAQUIN au Conseil Général sur la question de la tarification dans les structures 
d’hébergement ; y participent Valérie QUILLET, Philippe SOCHA, Michel VANDOOLAEGHE et 
Patrice WOITRAIN. 

 
2011 – Journée débat à partir de l’intervention de M. DESCAMP de l’espace Sentein sur « L’inspection, audit, 
contrôle à   l’évaluation externe », suivie d’une table ronde avec les représentants de l’ARS, de la PJJ et du 
Conseil Général. 
 Réflexion avec Mme PARIS et M. FRANCOISE de l’ARS sur la démarche d’appel à projet. 

Invitation de l’IA autour de la question des Conventions de coopération qui sont la suite logique des 
Conventions d’unité d’enseignement sachant que celles-ci ne sont toujours pas signées. 
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Au second semestre, participation des membres du GADES à l’élaboration du SROMS (Schéma Régional 
de l’Organisation du Médico-Social) à l’invitation de l’ARS. 

 
2012 – Journée de travail sur le thème de la "désinstitutionalisation", avec 3 interventions : de M. Philippe 

MIET, Conseiller Technique National de l’APF, sur le thème : « L'impact du contexte interne et 
des politiques européennes sur les pratiques médico-sociales en France », de Mme MEZDAG du 
Conseil Général, puis de Sylvie RAIMBEAUX et de Philippe HUART de l'ADSEA. Ensembles, ils ont 
rendu compte des innovations dans les prises en charge des enfants protégés. Mme GENARD, 
Directrice de la MDPH 02, a dressé un bilan des travaux réalisés lors des Assises 
Départementales sur la Prise en charge des Adultes Handicapés et a présenté la Réforme des 
Services du département. 

 
 Le 27 juin 2012, à l'occasion de son Assemblée Générale, le GADES a célébré ses 20 ans de 
rayonnement dans l'Aisne. 
 Le Groupement compte 70 adhérents (Directeurs et Cadres de Direction axonais des secteurs Public et 
Privé). 
 

Assemblée Générale Ordinaire : Election du Conseil d'Administration 
- Marc LONNOY, Président, (Sous-Groupe Handicap Enfance), 
- Dominique LEFORT, Président-Adjoint, (Sous-Groupe Handicap Enfance), 
- Sophie VELY, Président-Adjoint, (Sous-Groupe Handicap Adultes - MAS et FAM), 
- Brice AMAND, Président-Adjoint, (Sous-Groupe Protection de l’Enfance), 
- Christian CHEVRIER, Secrétaire, 

 
- Sandrine LETURQUE, Secrétaire-Adjoint, 
- Jean-Luc DECARREAUX, Trésorier, (Sous-Groupe Handicap Adultes - MAS et FAM), 
- Alain NOËL, Trésorier-Adjoint, (Sous-Groupe Handicap Adultes - Hébergement, SAMSAH et 

SAVS), 
- Bertrand DUFERME, membre, (Sous-Groupe Handicap Adulte - ESAT), 
- Frédéric HYACINTHE, membre, (Sous-Groupe Handicap Adulte - ESAT), 
- Hugues NIEN, membre, 
- Serge POURPLANCHE, membre, 
- Valérie QUILLET, membre, 
- Philippe SOCHA, membre, (Sous-Groupe Handicap Adultes - Hébergement, SAMSAH et 

SAVS), 
- Patrice WOITRAIN, membre. 

 
 Table ronde autour de la question de la formation : 

- Initiale : intervention du CREAI de Picardie 
- Continue : intervention de l’UNIFAF 
- Des travailleurs d’ESAT : intervention de la plate-forme Régionale de Formation des 

Travailleurs Handicapés 
 

Pour son 20ème anniversaire le GADES a voulu marquer cet évènement par la création d’un timbre-poste 
commémoratif 
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Réglementation "Incendie" des établissements Recevant du Public de Type J (personnes âgées et/ou 
handicapées) 

 (Arrêté du 19 novembre 2001 - modifié). 
 Outils réglementaires du GADES : révision des Statuts et du Règlement Intérieur. Idée d'un Livret de 
l'Adhérent. 
 Représentation du GADES à la Commission d'Agrément des Familles d'Accueil PA - PH. 
 Etude des Projets : SROMS, PRIAC, Schéma Départemental PA - PH. 

 
2016 – Organisation d’un voyage d’étude au Pays de Galle afin notamment de comparer les politiques 

publiques du handicap en Europe. 
- Du 14 au 17 mars 2016 
- 18 participants 
- Visite du Ministère de la santé et des services sociaux, Rencontre avec Sharon West, Head of 

Equalities, Fairer Futures Division,… 
 

 Le 21 juin 2016, Assemblée Générale ordinaire : Election du Conseil d’Administration 
- Président : Frédéric HYACINTHE  
- Vice-Président « handicap enfance » : Dominique LEFORT,   
- Vice-Président « protection de l’enfance » : Mathieu DESTREZ    
- Vice-Président « handicap adulte » : Sophie VELY, (Sous-Groupe Hébergement)    
- Secrétaire : Sandrine LETURQUE  
- Secrétaire adjoint : Hugues NIEN, (Sous-Groupe Handicap Enfance)    
- Trésorier : Bertrand DUFERME (Sous-Groupe ESAT)   
- Trésorier adjoint : Damien Contesse  
- Membre du bureau : Marc Lonnoy  
- Pascale CHAUVET, membre, (Sous-Groupe SAVS-SAMSAH) 
- James DUNEL, membre (Sous-Groupe MAS-FAM) 
- Patricia GUILLEMETTE, membre (Sous-Groupe MAS-FAM) 
- Philippe HUART, membre, (Sous-Groupe ESAT) 
- Jérôme PASSICOUSSET, membre  
- Philippe SOCHA, membre 
- David TIRANNO, membre (Sous-Groupe Protection de l’Enfance) 
- Jean-Marie GONDRY, membre d’honneur 
- Patrice WOITRAIN, membre d’honneur 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 


