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Rapport Moral de l’Assemblée Générale du 5 juillet 2014 
 
 

Cette Assemblée Générale suit de 8 mois celle qui avait clos l’an passé nos journées Nationales. Elle doit 

être pour notre Mouvement l’occasion de faire le point sur la mise en œuvre des grandes orientations 

adoptées lors de ces Journées. Le rapport d’activités qui vous sera présenté dans quelques instants en 

rendra compte. Vous pourrez constater que tous les chantiers alors ciblés ont été engagés et qu’ils 

commencent à prendre forme qu’il s’agisse de la formation, de la sensibilisation, de la collecte de fonds 

ou encore des partenariats noués avec d’autres associations pour le développement de projets médico- 

sociaux.  

 

Il va de soi que je n’évoque ici que les initiatives incombant au GIHP National stricto sensu, non les projets 

propres aux GIHP locaux dont certains ont obtenu des succès incontestables ce dont les félicite. Je 

parlerai plus tard du réseau. Pour l’heure ce sont des nouvelles activités du Siège dont il s’agit, celles qui 

lui permettront tout en restant dans une  stricte orthodoxie idéologique de développer des ressources 

propres pour son fonctionnement. Vous le savez, cela a été dit à de nombreuses reprises, le modèle 

économique sur lequel reposait jusque-là ce fonctionnement est en grande partie révolu. Les subventions 

ministérielles, la crise aidant, ont fondu comme neige au soleil d’aout. Quant aux cotisations des GIHP 

Locaux qui tous peu ou prou ont été exposés aux effets de cette crise, elles ont elles aussi subi des coupes 

sombres soit en raison des difficultés économiques de l’association soit, pire encore en raison de sa 

disparition pure et simple.  Nous avons eu à subir ainsi encore une fois l’an passé la perte d’un GIHP local 

en l’occurrence le Comité Havrais victime d’une liquidation judiciaire faute d’un financement suffisant de 

ses services à domicile.  

 

Il était donc urgent de réinventer un modèle autorisant et sauvegardant l’existence d’un GIHP National, 

tête d’un réseau,  détenteur de la reconnaissance d’utilité publique, propriétaire du nom et de 

l’acronyme, fondateur de Synergihp et important porteur de parts de cette société au capital associatif.  

 

A ce jour, tous ces chantiers qui, menés à terme, permettront nous l’espérons l’indispensable relève sont, 

je l’ai dit, engagés. Aucun cependant n’est encore abouti ce qui est normal compte tenu de leur 

complexité et de la modestie de nos moyens. Mais le temps presse et nous sommes conscients qu’il faut 

aller vite sous peine de perdre notre pari, ce qui n’est pas envisageable. Les mois qui nous séparent de la 
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fin de l’année seront décisifs. J’ai bon espoir. Nous disposons d’importants atouts, de soutien et de 

conseils notamment dans le monde économique qui, il faut le reconnaitre, ne nous était guère familier. 

Avec leur aide nous réussirons cette véritable révolution copernicienne du GIHP National car c’est bien 

d’une révolution qu’il s’agit. 

 

Ceci dit et même si nous avons consacré beaucoup de temps et d’énergie à ces projets essentiels, le Siège 

n’est pas resté autocentré ce qui illustre clairement le petit document intitulé « Bilan » qui était joint à la 

convocation pour cette Assemblée Générale. Y figurent en effet résumées les actions plus politiques du 

GIHP et notamment ses prises de positions sur les grands sujets d’actualité qui ont agité le milieu 

associatif du handicap et singulièrement la grave question de l’accessibilité où il a joué un rôle actif en 

formulant des propositions adoptées par le CNCPH.  

 

Le GIHP National était là dans son rôle, celui de porte-parole du Mouvement auprès des pouvoirs publics 

et dans le concert associatif.  Sa mission n’est pas seulement en effet de vivre mais bien surtout de vivre 

pour agir et faire entendre une voix parfois singulière, originale, autrement dit Gihpienne. Il s’y est 

employé en 2013 et continue bien sûr à la faire en 2014. 

 

Mais sa mission est aussi d’animer le réseau et de créer du lien entre le Siège et les Régions et aussi avec 

les adhérents. C’est à cet objectif que répond le document intitulé « Bilan » évoqué à l’instant.  C’est 

également à cela que contribue le nouveau site internet du GIHP National mis en ligne en 2013 ou encore 

le compte Facebook créé peu après. Ces instruments n’étant utiles que partagés je ne saurai trop vous 

inviter à les faire connaitre. C’est enfin dans le même but qu’ont été mises en place la news-letter et la 

lettre du Président (dont la régularité doit être améliorée), tous ces outils ayant été souhaités par vous 

lors des Journées Nationales.  

 

Peut-être pourra-t-on espérer qu’un jour ces divers instruments certes modestes puisqu’à la mesure de 

nos moyens, pourront stimuler l’esprit de groupe qui devrait d’avantage nous animer.  

 

Je sais que nous avons le sentiment d’adhérer à des valeurs partagées qui nous sont propres mais hélas 

force est de constater que nous avons bien du mal à l’exprimer au quotidien. J’en veux pour preuve les 

difficultés à mobiliser le réseau lorsqu’interrogé on attend des réponses qui n’arrivent que très 

irrégulièrement, lorsque lui est adressée une demande d’intervention restée lettre morte pour cause 

d’indisponibilité. 

 

A la vérité si naturellement je déplore cette situation et si j’invite chacun à l’éviter, je ne peux que la 

comprendre. Nous sommes tous en effet surchargés de travail salariés ou bénévoles car trop repose sur 
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trop peu et que les bonnes volontés vieillissent. Le GIHP par nature n’a jamais été un syndicat de masse 

cherchant à recruter, trop soucieux de laisser intacte la liberté d’adhérer. Mais cette vertu se retourne 

aujourd’hui contre lui car notre aptitude à séduire s’est sans doute atrophiée. Il est certes honorable de 

proposer des services sans contraindre le consommateur à devenir un adhérent mais une association 

quelle qu’elle soit ne peut vivre et fonctionner qu’avec des bénévoles lesquels ne sont pas des 

utilisateurs. Il est donc urgent de lutter contre nos habitudes et de recruter sans désemparer d’autant que 

la crise du bénévolat sévit partout et qu’il faudra donc être particulièrement convaincant. Il est d’autant 

plus urgent de s’y mettre que, je l’ai déjà dit souvent, à de rares exceptions près, nos responsables 

associatifs vieillissent et aspirerons un jour à d’autres horizons. Ne pas recruter de nouveaux adhérents 

c’est renoncer à régénérer les forces vives de notre Mouvement, c’est se résigner à terme à son 

affaiblissement voire à sa disparition.  

 

Depuis que vous m’avez élu il y aura bientôt 7 ans nombreux sont les GIHP Locaux qui ont cessé d’exister. 

Un seul est né : le GIHP ATHAMA que je salue ici. Certaines de ces disparitions étaient prévisibles car 

conformes à schémas d’inadaptation à un contexte qui avait évolué. D’autres ont été le fait de graves 

fautes de gestion surprenantes de la part de GIHP très structurés. Nous avons tous des exemples à l’esprit 

et la liste hélas n’est peut-être pas close…  

 

Il faut inverser ce processus et renouer avec l’idée d’un renouveau, avec un esprit de conquête et 

d’extension. Il nous faut pour cela être attractifs en sachant convaincre par la mise en évidence des 

valeurs qui nous sont propres, inscrites dans notre nouveau projet associatif et qui peuvent parfaitement 

séduire car, elles, elles n’ont pas vieilli. Dans le même temps il nous faut bien sur continuer d’inventer et 

d’innover car c’est le propre de notre Mouvement et que l’insertion du futur passe par là. « Innover pour 

intégrer » est d’ailleurs le slogan qui est envisagé pour accompagner le nouveau logo actuellement à 

l’étude. Je forme le vœu au terme de ce rapport moral que ce nouveau logo en préparation soit le 

symbole d’un nouveau GIHP ou plutôt d’un GIHP renouvelé en régions et au Siège. Le chantier a déjà 

commencé.  

 

Je vous remercie de votre attention. 

 

 
 
  
 
 
 Louis Bonet  
 Président du GIHP National. 


