
Couple dirigeant-président, 
un alliage délicat 
Le modèle associatif place les dirigeants salariés dans une position paradoxale vis-à-vis du conseil 
d'administration: à eux de consolider la gouvernance sur laquelle ils doivent pouvoir s'appuyer ... 

Q 
uelle gouvernance au sein des 
asoociations gestionnaires? Quel 
équilibre des pouvoirs entre ad
mirùstrateurs et dirigeants sala
riés? Quelle répartition des rôles 

et des fonctions, en interne comme à l'extérieur 
des organisations? Inhérents au modèle asoocia-
tif, ces questionnements préoccupent l'ensemble 
des directeurs généraux (DG) du secteur. Et '" 
pour cause: loin d'être théoriques, ils s'incarnent j 
au quotidien de façon très concrète. « Au cours � 
de ma carrière, j'ai travaillé avec un président I
qui était un célèbre homme politique et que je � 
-ne voyais que trois fois par an, œ qui n'était pas �
très commode. Puis avec un autre qui venait :i
chaque matin dans mon bureau s'enquérir de �
mon agenda, et "là, c'était carrémmt invivable, ra
conte Philippe Gaudon, ex-directeur général devenu consul
tant, délégué général du cabinet de conseil Efects. Entre œs 
deux extrêmes, il existe autant de nuances que de situations. 
À chaque fois, c'est un alliage original et de1icat » 

LE RISQUE D'UN POUVOIR CONCENTRÉ 

En pratique, nombre de directeurs généraux jouissent 
de délégations élargies. « Les administrateurs me font tota
lement confiance, résume l'un. On ne se marche pas sur les 
pieds, c'est très agréable. Mais pas toujours très sain ... » 
Le risque? Une forme de concentration des pouvoirs pré
judiciable à la vitalité et au bon fonctionnement des orga
nisations. D'autant que « les conseils d'administration 
(CA), bien qu'employeurs et décideurs, disposent rarement 
de compétences politiques ou techniques fortes », note le 
recruteur Patrick Correggio, fondateur et dirigeant du cabi
net Correggio Consulting. Si se limiter à un reporting régu
lier semble convenir à certains dirigeants, d'autres regrettent 
de ne pouvoir s'appuyer sur une gouvernance active et 
experte.« Quand je présente un dossier, je fais en sorte qu'il 
passe, reconnaît l'un d'eux. Mais franchement, je préférerais 
que le CA soit en capacité de me questionner et de me 
pousser dans mes retranchements. » 

Une solitude dans la prise de décision, aggravée par le 
manque de disponibilité des administrateurs. Qu'ils 
avancent en âge ou qu'ils soient pris par d'autres engage
ments, la situation est visiblement courante: « Nous avons 
été obligés de réduire le nombre de membres du CA car 
nous n'atteignions jamais le quorum, se désole une profes
sionnelle. Je peux me retrouver du jour au lendemain sans 
organe de pilotage. » Pour Geoffroy Verdier, directeur de 
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Pour consolider leur 

gouvernance, des 

DG montent des 

séminaires afin « de 

doter les organisations 

des bons outils pour 

partager des analyses 

et arrêter des 

stratégies», souligne 

Philippe Gaudon 

(Efects). 

l'association Aide à domicile pour tous en 
Loire-Atlantique (ADT 44), les bénévoles ont 
tort de négliger le risque qu'ils encourent eux 
aussi: « Dans l'hypothèse où le DG s'égare
rait, le CA est-il seulement capable de 
reprendre la main ? » 

Pour consolider leur gouvernance, un 
nombre croissant de dirigeants s'astreignent 
à diffuser articles et notes d'information, ou 
vont jusqu'à organiser des séminaires de for
mation sur les enjeux sectoriels. « Cela permet 
de doter tous les niveaux de l'organisation des 
bons outils pour partager des analyses et arrê
ter des stratégies. Et cela dénote le respect du 
DG pour l'engagement de son CA », souligne 
Philippe Gaudon. 

DES DG EN POSITION DE FUSIBLES 

Cette position paradoxale des dirigeants associatifs -
chargés de mettre en œuvre des décisions et orientations 
prises par une gouvernance non experte - peut parfois 
tourner à la catastrophe, en particulier quand les places ne 
sont pas clairement définies. C'est ce qu'a vécu un ancien 
DG, avec un président qui « n'hésitait pas à aller régler des 
problèmes fonctionnels sur le terrain [tout en] se désinté
ressant totalement de la conduite du changement ». À force 
d'alerter sur l'insécurité des équipes, la fragilité des cadres 
et les dysfonctionnements des établissements, le DG a fini 
poussé vers la sortie. Une disgrâce soudaine qui lui a donné 
le sentiment de n'être qu'une variable d'ajustement. Face à 
cette précarité symbolique, le Groupement national des 
directeurs d'associations (GNDA) envisage depuis plu
sieurs années l'inscription d'une clause de conscience dans 
les contrats de travail des dirigeants. Elle leur permettrait 
de prendre acte des désaccords profonds empêchant la 
poursuite de la collaboration. 

En attendant, et pour s'éviter des expériences désa
gréables, la meilleure attitude reste la prudence. « Avant 
d'accepter un poste de DG, tout candidat devrait relire le 
document unique de délégation avec un avocat », conseille 
Patrick Correggio. Que les intéressés se rassurent: les belles 
histoires existent. « Quand on crée une relation positive 
avec son bureau ou son président, qu'on arrive à parler 
stratégie, orientation politique, c'est passionnant, s'enthou
siasme Laurent Cambon (Association de Villebouvet). 
Quand chacun assume sa place et que les projets abou
tissent, cela donne un vrai sentiment de réussite. » 

Au bénéfice premier des personnes accompagnées. 
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Des administrateurs misent 
sur une direction à deux têtes 

Pour permettre à l'association de se développer sur un secteur et un territoire concurrentiels, 
le conseil d'administration de la Sauvegarde de Seine-Saint-Denis a choisi d'embaucher une 
adjointe aux côtés du directeur général, chacun intervenant sur un périmètre distinct. 

� 

A 
la Sauvegarde de 
Seine-Saint-Denis 
(50 ans d'exis
tence, 430 salariés, 
plus de 6000 per

sonnes accompagnées), le conseil 
d'admirùstration a pris la décision, 
pas si fréquente dans le secteur, de 
faire seconder le directeur général 
par une adjointe. Tout part d'une � 
réflexion sur l'avenir de l'asoocia- 1
tion, retrace Alain Lavalle, son j 
président: « Nos organisations @ 

sont confronté.es à une double 
contrainte: à la fois la nécessité de s'ouvrir pour se déœlopper 
et celle de se renforcer en interne pour faire faœ aux évolutions 
de l'environ-nement n nous a semblé que œs enjeux ne pou
vaient pas reposer sur u-ne seule personne. » 

QUELQUES MOIS DE TÂTONNEMENTS 

Directeur général (DG) depuis août 2017, Stéphane 
Eudier se consacre donc à « l'externe »: comprendre « la 
communication, les sollicitations politiques, les partenariats, 
la recherche de financements alternatifs ... », décrit l'inté
ressé. La directrice des ressources humaines et le directeur 
administratif et financier lui sont directement rattachés. 
À côté, « l'espace institution-ne[ inter-ne » ( organisation, fonc
tionnement. .. ) revient à la directrice générale adjointe 
(DGA), Murielle Cortot-Magal, en poste depuis octobre 2017 
Un exemple? Pour l'achat d'un nouveau bâtiment, le DG 
anime le comité de pilotage, tandis que son adjointe super
vise les questions d'aménagement. « Elle joue également un 
rôle primordial de manager, insiste Alain Lavalle. Elle est la 
supérieure hiérarchique des directeurs, dont la fonction a 
beaucoup évolué, et qui ont besoin de se former, de réfléchir 
à leur posture. . . » 

Plutôt claire sur le papier, la définition des périmètres 
respectifs a pourtant nécessité plusieurs mois de tâtonne
ments et de discussions.« Avant d'être DG, j'ai été directeur 
d'établissement puis DGA, et j'ai travaillé tout seul pendant 
quelques mois. J'ai dû accepter de me retirer de certains 
dossiers ou d'y intervenir à un niveau différent. J'avais beau 
avoir conscience que le quotidien est envahissant, cela m'a 
pris un peu de temps », explique Stéphane Eudier. Avant de 
convenir dans un sourire que son adjointe a su « le convaincre 
de "/ficher ». Point de vigilance important: ne pas se couper 
du terrain. « Je conserve le contact à travers des projets 
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Pour que le duo 

fonctionne, il faut 

« beaucoup d'écoute 

et de dialogue » 

selon la OGA Murielle 

Cortot-Magal. « Dans 

la complémentarité», 

ajoute le DG Stéphane 

Eudier. 
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précis ou en rendant visite aux 
équipes », indique le DG. Sur les 
sujets transverses, chacun s'est 
positionné « en fonction de ses 
appétences », complète Murielle 
Cortot-Magal. Issue d'une autre 
Sauvegarde, cette ancienne 
directrice de pôle exerce égale
ment une petite activité de 
consultante: très à l'aise avec 
l'évaluation, elle s'est emparée de 
la démarche qualité. De la même 
manière, Stéphane Eudier pré
side le comité d'entreprise, mais 

c'est la DGA qui siège au comité d'hygiène, de sécurité et des 
conditions de travail, sujet qu'elle connaît bien. 

CONFIANCE ET NON-CONCURRENCE 

Pour le président de la Sauvegarde, la principale diffi
culté de ce type d'organisation réside dans la constitution du 
binôme. « n faut trouver d'un côté un directeur général qui 
accepte de de?éguer, de -ne pas être au courant de tout au jour 
le jour, et de l'autre un adjoint qui sache à la fois gérer et en 
référer quand c'est nécessaire, estime-t-il. Le tout, dans la 
complémentarité, en évitant absolument que s'installe une 
forme de concurrence. » Le maître mot de la relation, selon 
Murielle Cortot-Magal? La confiance. « Il faut beaucoup 
d'écoute et de dialogue, mais une fois qu'on est au clair, c'est 
très appréciable de pouvoir s'appuyer sur un pair dans ses 
réflexions et décisions. Cela permet de rompre une forme 
d'isolement qui peut menacer tout dirigeant, surtout dans 
un contexte de forte pression. » Les plus longs à s'habituer 
auront peut-être été les directeurs de structures. Certains 
conservent en effet le réflexe d'interpeller directement leur 
ancien collègue devenu DG, plutôt que leur nouvelle supé
rieure. « Je veille beaucoup à -ne pas empiéter et à toujours 
renvoyer vers le bon niveau», affirme Stéphane Eudier. Avec 
le renouvellement des effectifs, ces erreurs d'aiguillage 
devraient disparaître d'elles-mêmes. 

Un an après l'installation du duo, les territoires de chacun 
commencent à être bien délimités. « Nous envisageons d'en 
écrire l'architecture», informe le DG.« Attention à ce que ce
ne soit pas trop figé», nuance la DGA. Le président, quant à 
lui, ne regrette pas le choix du conseil d'administration: « Le
secteur est de plus en plus concurrentie� martèle-t-il. Si nous 
voulons nous démarquer et conserver notre identité, nous 
devons absolument nous organiser pour nous renforcer. » 
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