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Introduction

 
Vous êtes président d’une association ou vous envisagez de le 
devenir  ? Ce livre est fait pour vous  ! L’ambition de cet 
ouvrage est de préciser vos droits, vos devoirs, vos responsa-
bilités. Il vous propose des façons d’être utile et de vous épa-
nouir dans cette fonction de dirigeant associatif.
 
Les associations sont constituées conformément aux disposi-
tions de la loi 1901 relative au contrat d’association, ou 
lorsqu’elles ont leur siège en Alsace-Moselle, conformément 
au droit civil local.
 
Cette loi du 1er juillet 1901 et le décret du 16 août de la même 
année réservent une première surprise : le président n’y est 
pas mentionné ! Il n’est question que de ceux qui « sont char-
gés de l’administration et de la direction de l’association  ». Les 
membres fondateurs d’une association ont donc la liberté de 
fixer dans les statuts l’organisation de la direction comme ils 
le souhaitent.
 
Être président d’association, c’est accepter une mission le plus 
souvent bénévole. Ce bénévolat n’exonère pas le président 
d’une responsabilité civile, pénale et financière. Il est donc 
nécessaire de ne pas prendre cette fonction dirigeant à la 
légère, et de mesurer ses pouvoirs et ses responsabilités.
 
Ce guide pratique propose aux présidents d’associations des 
techniques pour définir et assurer au mieux leur rôle. Après 
avoir fait le point sur les responsabilités et le pouvoir du pré-
sident, il propose des conseils pour :
- sécuriser le mandat du président ;
- définir et mettre en œuvre les objectifs de l’association ;
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- motiver les bénévoles et les salariés ;
- animer les réunions ;
- communiquer avec les adhérents ;
- organiser des manifestations ;
- trouver des financements.
 



Partie 1 

 La fonction  
de président
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La loi du 1er juillet 1901 n’a pas prévu de président mais men-
tionne des personnes chargées de l’administration ou de la 
direction de l’association (article  1 du décret du 16  août 
1901). L’article 11 du décret du 16 août 1901 prévoit que les 
statuts de l’association doivent contenir en particulier les 
« règles d’organisation et de fonctionnement de l’association 
et de ses établissements, ainsi que la détermination des pou-
voirs conférés aux membres chargés de l’administration ou de 
la direction ». Il est donc obligatoire de décider d’une organi-
sation, de l’attribution du pouvoir et de son étendue.
 
Une grande liberté est laissée sur la façon de s’organiser. En 
effet, l’association est un contrat qui repose sur le principe de 
liberté. Les membres de l’association ont, dans le respect de la 
loi, la liberté de fixer les données du contrat.
 
Les fondateurs de l’association peuvent choisir le mode de 
gouvernance qu’ils souhaitent, par exemple une direction 
collégiale sans président mais avec des « chargé de … », « réfé-
rent » ou « coprésident » qui se répartissent les tâches. Il est 
aussi possible de ne pas désigner un président mais un délé-
gué ou délégué général ou toute autre appellation. Il n’est 
même pas obligatoire de prévoir dans les statuts l’existence 
d’un président ou d’un délégué. Il est parfaitement légal de 
mettre en place une direction collégiale de l’ensemble du CA 
ou du bureau. Dans ce cas, il suffira de déclarer à la préfecture 
la liste des personnes responsables de l’association.
 
Toutefois, l’absence d’un responsable pourrait surprendre ou 
même inquiéter certains de vos interlocuteurs comme la 
banque, la mairie ou des partenaires. Attendez-vous donc à 
devoir expliquer votre fonctionnement collégial.
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De nombreuses associations reproduisent ce qui est proposé 
dans les statuts types des préfectures, à savoir l’élection par 
une assemblée générale d’un conseil d’administration qui 
désigne un bureau. Ce mode de gestion, non obligatoire, pré-
voit un partage des responsabilités au sein d’un bureau com-
posé d’un président, d’un secrétaire et d’un trésorier. Souvent, 
les fonctions se répartissent ainsi : 
-  le président représente l’association, passe des contrats, agit 

en justice, convoque et préside les assemblées générales et le 
conseil d’administration ;

-  le secrétaire assure les tâches administratives  : tenue du 
registre spécial, déclarations à la préfecture, comptes rendus 
des AG et CA ;

-  le trésorier assure la gestion de l’association, encaisse les 
recettes, paie les dépenses et établit les comptes annuels de 
l’association.
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Chapitre I 
Le président : un mandataire
 
Le président d’une association est un mandataire de cette 
personne morale. Le plus souvent, ce mandat de président est 
confié par l’assemblée générale ou le conseil d’administration 
de l’association. Cette notion de mandat est définie par le 
Code civil comme l’acte par lequel une personne donne à une 
autre le pouvoir de faire quelque chose (article 1984). Ainsi, 
en tant que mandataire de l’association, le président reçoit le 
pouvoir d’agir ou non et pour le compte de l’association. La 
durée et la nature du mandat doivent être prévues dans les 
statuts. L’instance qui a confié un mandat au président, par 
exemple l’assemblée générale, peut aussi décider de retirer 
le mandat du président en s’appuyant sur l’article  2004 du 
Code civil, c’est la révocation. 
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Chapitre II 
Les droits du président
 
A – Pouvoir d’agir du président
 
Ses pouvoirs sont fixés dans les statuts de l’association et 
éventuellement dans le règlement intérieur. Pour éviter les 
conflits de pouvoir, il est souhaitable que les statuts précisent 
les pouvoirs du président et ceux des autres administrateurs. 
Le principe de liberté d’organisation prévaut. Ainsi, dans les 
statuts, les adhérents de l’association peuvent choisir de don-
ner au président des pouvoirs réduits afin de privilégier une 
direction collégiale. Dans ce cas, les statuts mentionneront 
que le président ne peut rien décider sans obtenir l’accord 
préalable du bureau ou du CA. À l’opposé, les pouvoirs confé-
rés au président par les statuts peuvent être très étendus. 
Entre le président simple animateur de réunion exécutant les 
décisions prises par un collectif et le président cumulant tous 
les pouvoirs, il est possible de choisir la solution qui semble la 
plus appropriée. 
 

> Pouvoirs du président : exemples de définitions
 

•  Premier exemple : une conception démocratique du 
mandat du président

 
Dans cet exemple, le président partage le pouvoir avec d’autres 
membres du bureau et du conseil d’administration.
 
Le président :
-  représente l’association dans tous les actes de la vie civile (il 

signe les contrats et les conventions, par exemple avec l’État 
et les collectivités locales) ;
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-  représente, avec l’accord du conseil d’administration, l’asso-
ciation en justice pour défendre les intérêts de l’association ;

-  convoque et préside l’assemblée générale au moins une fois 
par an et chaque fois que la demande lui en est faite par le 
CA ou par le quart au moins des membres actifs de l’associa-
tion ;

-  convoque et préside le CA au moins deux fois par semestre 
et, en outre, chaque fois que cela lui est demandé par le 
quart au moins de ses membres ;

-  convoque le bureau chaque fois qu’il le juge utile ou à la 
demande d’au moins trois membres de celui-ci ;

-  lit le rapport moral annuel à l’assemblée générale ;
-  assure la gestion courante de l’association avec l’aide du 

bureau et du conseil d’administration ;
-  ordonne les dépenses ;
-  décide de l’embauche et du licenciement des salariés après 

accord du bureau de l’association ;
-  assure la communication de l’association et en particulier les 

relations publiques ;
-  veille à la bonne exécution des décisions prises par l’assem-

blée générale et le conseil d’administration. 
 

Exemple de délégation de pouvoir

 
Le président peut déléguer partiellement ses pouvoirs à un 
membre du CA ou à un salarié de l’association. Il ne peut 
déléguer :
-  la nomination des membres de la direction générale et le 

mandat donné à ceux-ci ;
- le contrôle de l’action de celle-ci.
 
Lorsqu’il est dans l’impossibilité de manifester sa volonté, et en 
l’absence de délégation donnée par lui, l’intérim est assuré par 
le vice-président, et, en cas d’empêchement de celui-ci, par le 
trésorier.
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•  Second exemple : la concentration du pouvoir  
par le président

 
À l’opposé de l’exemple précédent, les pouvoirs conférés au 
président par les statuts peuvent être très étendus. Le CA 
peut déléguer au président l’intégralité de son pouvoir. Il a 
donc, dans ce cas, la possibilité de représenter l’association et 
d’agir en son nom sans avoir besoin au préalable de consulter 
le CA.
 
Pour cela, les statuts peuvent mentionner  : «  Le président 
représente l’association dans tous les actes de la vie civile. Il ordon-
nance les dépenses et, d’une façon générale, agit en toutes circons-
tances au nom de l’association et pour son compte. »
Cette formulation donne au président de très larges pouvoirs, 
par exemple celui de décider seul de l’embauche ou du licen-
ciement d’un salarié.

B – Droit à rémunération 
 
Le plus souvent, le président exerce sa fonction bénévole-
ment. Pour que l’association soit reconnue fiscalement 
comme non lucrative, les administrateurs doivent être béné-
voles.
 
Il existe pourtant deux exceptions à cette règle. 
L’administration fiscale prévoit deux possibilités pour un 
président d’être rémunéré sans que cela remette en cause le 
caractère non lucratif de l’association.
 
1. Président et salarié de l’association
 
L’administration fiscale accepte que le président puisse être 
rémunéré par l’association pour un travail distinct de sa fonc-
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tion de président. Cette rémunération ne doit pas être supé-
rieure aux 3/4 du Smic brut mensuel. La rémunération est 
appréciée sur l’ensemble de l’année et inclut tout ce qui n’est 
pas remboursement de frais.
 
Dans la pratique, cette possibilité de rémunération qui ne 
remet pas en cause le caractère non lucratif de l’association 
est difficile à mettre en œuvre. Il faut établir que l’activité 
rémunérée est distincte de celle de président et répond aux 
critères du travail salarié, c’est-à-dire en particulier un lien de 
subordination juridique.
 
Le salarié doit exécuter le travail sous l’autorité d’un employeur 
qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en 
contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de 
son subordonné.
Il est difficile d’envisager dans ces conditions que le président 
et le salarié soient une même personne. Le président-salarié 
devrait donc travailler sous l’autorité d’un autre membre du 
CA.
 
Le cumul de deux fonctions dans la même association, pré-
sident-employeur bénévole et salarié, est dangereux à utiliser 
aussi parce que cela peut semer le doute dans l’esprit des 
adhérents et des financeurs qui peuvent suspecter une prise 
illégale d’intérêts.
 
Cette mesure risque de porter atteinte à l’image de gestion 
désintéressée de l’association. Elle ne peut donc être mise en 
œuvre qu’après accord des adhérents et des éventuels finan-
ceurs de l’association.
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Références  
- instruction fiscale 4H-5-06, publiée au BO des im-
pôts n° 208 du 18 décembre 2006 ;   

- décret n° 2004-76 du 20 janvier 2004.

 
2. Président rémunéré
 
Il est possible pour les grosses associations ou fédérations de 
rémunérer un ou plusieurs dirigeants dans les conditions 
suivantes : 
-  cette possibilité de rémunérer le président ou un autre admi-

nistrateur est limitée aux associations dont les ressources, 
hors subventions, sont supérieures à 200 000 euros. Dans 
ce cas, l’association peut rémunérer un élu associatif jusqu’à 
trois fois le plafond de la Sécurité sociale (soit 9 258 euros 
par mois en 2013) ;

-  l’association peut rémunérer deux dirigeants si le montant 
annuel des ressources hors subventions est supérieur à 
500  000  euros, et trois dirigeants s’il est supérieur à 
1 000 000 euros. 

 
Cette possibilité de rémunérer les élus associatifs est autori-
sée par l’administration fiscale si l’association respecte la 
transparence financière et un fonctionnement démocratique. 
Cela doit se traduire par :
-  l’inscription de cette décision de rémunération dans les sta-

tuts de l’association ;
-  le vote de la décision en assemblée générale à la majorité des 

deux tiers des membres présents ou représentés ;
-  l’indication dans une annexe aux comptes de l’association du 

montant des rémunérations versées à chacun des dirigeants 
concernés ;

-  la certification des comptes de l’association par un commis-
saire aux comptes ;
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-  la présentation d’un rapport à l’AG sur les conventions pré-
voyant une telle rémunération  ; l’élection démocratique, 
régulière et périodique des dirigeants ; 

-  un contrôle effectif sur la gestion effectuée par les membres 
de l’association. 

 Cette possibilité de rémunérer les dirigeants associatifs est à 
utiliser avec précaution car, aux yeux du public, cela peut 
remettre en cause un des fondamentaux de l’engagement 
associatif : le bénévolat. La rémunération des dirigeants élus 
peut jeter un doute sur la gouvernance associative. Celle-ci est 
basée sur une séparation des pouvoirs entre les élus qui ont la 
responsabilité politique du projet de l’association et les sala-
riés qui assurent les fonctions managériales ou opération-
nelles. Cette possibilité est surtout utilisée par les grandes 
fédérations.
 
C –  Droit d’agir en justice  

au nom de l’association
 
Agir en justice est une action complexe qui nécessite de faire 
appel à des professionnels du droit. Mais il est utile de savoir 
que, dans certaines conditions, vous pouvez agir en justice 
pour défendre les intérêts de votre association, ses adhérents 
ou l’intérêt collectif si l’association est habilitée à le faire.
 
Agir en justice est une décision importante que vous n’avez 
pas intérêt à prendre seul. Souvent, les statuts prévoient que 
le président a le pouvoir d’agir en justice au nom de l’associa-
tion après la consultation d’une instance qui peut être le 
bureau ou le CA. Si rien n’est prévu dans les statuts sur cette 
question, il est prudent, avant de déclencher une action, de 
convoquer une assemblée générale afin qu’elle vous donne 
mandat d’agir en justice.
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D – Droit à faire valider son expérience
 
Assurer la présidence d’une association offre la possibilité de 
développer des compétences en organisation, gestion, anima-
tion de réunions, conduite de projet, expression orale… qui 
correspondent à des compétences requises pour l’obtention 
de diplômes, par exemple dans le domaine de la gestion ou de 
l’animation. Ces compétences peuvent faire l’objet d’une VAE, 
validation des acquis de l’expérience (loi n°  2002-73 du 
17  janvier 2002, article  134). L’expérience, si elle est d’une 
durée minimum de trois années, peut être retenue pour obte-
nir une partie ou la totalité d’un diplôme.
 
E – Droit au remboursement de frais
 
Dans le cadre de son mandat, le président peut engager des 
frais de déplacement. Ces frais engagés pour l’association 
peuvent faire l’objet de remboursement. Mais tout versement 
d’argent de l’association doit avoir des justificatifs. Les rem-
boursements de frais ne peuvent en aucun cas être forfai-
taires. Ils doivent représenter des frais réels prouvés par des 
justificatifs. Cela vaut aussi pour les frais de déplacement en 
voiture personnelle qui sont remboursés au maximum sur la 
base du barème de l’administration fiscale. L’établissement de 
notes de frais accompagnées de pièces justificatives et contre-
signées par un membre du CA est votre seule garantie face à 
l’administration fiscale et à l’Urssaf.
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Chapitre III 
Les devoirs du président
 
A – Ne pas excéder ses attributions
 
Le premier devoir du président est de respecter le mandat qui 
lui a été confié conformément à l’article 1989 du Code civil : 
« Le mandataire ne peut rien faire au-delà de ce qui est porté dans 
son mandat. » Ainsi, le président doit respecter le cadre de la 
mission qui lui est confiée, les statuts, le règlement intérieur, 
les décisions de l’AG et du CA.
 
B –  Rendre compte de son mandat  

et accepter le contrôle  
des adhérents

 
Puisque le pouvoir du président provient du mandat qui lui a 
été confié par les adhérents, il doit rendre des comptes sur la 
façon dont il exerce son mandat. Selon l’article 1993 du Code 
civil, « tout mandataire est tenu de rendre compte de sa gestion et 
de faire raison au mandant de tout ce qu’il a reçu en vertu de sa 
procuration quand même ce qu’il aurait reçu n’eût point été dû au 
mandant ». Ainsi, le président est tenu d’informer les adhé-
rents des décisions prises, de l’avancée des activités et des 
éventuelles difficultés rencontrées. Cela peut nécessiter de 
mettre en place des outils d’information à destination des 
membres.
 

Dans un fonctionnement démocratique de l’association, 
lorsque les adhérents élisent le président, ils ne lui votent pas 
les pleins pouvoirs. Le président doit appliquer les statuts et 
les décisions de l’AG. En tant que mandataire, il est respon-
sable de ce qu’il fait du mandat qui lui est confié. Le mandat 



23Le guide du président d'association

peut lui être retiré si les adhérents estiment que le mandat est 
mal assuré.
 
Il ne peut y avoir de vie démocratique sans délégation de 
pouvoir et pas de pouvoir sans contre-pouvoir ni contrôle. A 
minima, il faut donner aux adhérents le pouvoir de vérifier 
que les engagements pris par le président en AG sont tenus. 
On peut prévoir que le CA examine lors de ses réunions l’ap-
plication des décisions prises et en rende compte sous une 
forme permettant aux adhérents de percevoir clairement la 
situation de l’association et de décider en connaissance de 
cause. Cela implique la production et l’accès avant l’AG à des 
informations fiables et transparentes. Pour renforcer ce 
contrôle démocratique du président, on peut aussi mettre en 
place, par exemple, un conseil de surveillance composé d’ad-
hérents élus par l’AG. On peut, enfin, mettre en place une 
règle qui prévoit qu’aucune décision importante ne puisse 
être prise par une seule personne, fût-elle président ou tréso-
rier, et qu’elle soit contresignée par un autre administrateur.
 
C –  Ne pas agir hors de l’objet social  

de l’association
 
Parce qu’il est le garant du projet associatif, le président doit 
agir en toutes circonstances dans l’intérêt de l’association. Il 
doit se considérer comme représentant de l’ensemble des 
adhérents. Dans sa fonction de représentation, le président 
doit incarner le projet et les objectifs de l’association. 
 
D – Faire face à une urgence
 
L’association peut être confrontée à des difficultés comme un 
accident qui provoque un doute sérieux sur les conditions de 
sécurité des activités ou une crise financière. Quand il s’agit 
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de garantir la sécurité des adhérents, il n’est pas possible 
d’attendre les réunions d’instances, la décision doit être 
immédiate. La Cour de cassation, dans un arrêt du 11  mai 
2006, a rappelé qu’en cas de difficulté et dans le silence des 
statuts de l’association, il entre dans les attributions du pré-
sident de prendre au nom de l’intérêt de celle-ci, à titre 
conservatoire et dans l’attente de la décision du CA ou de 
l‘AG, les mesures urgentes que requièrent les circonstances. 
 

Alerte : Gérer une crise financière

Si l’association ne peut plus payer ses dettes à ses créanciers, 
le président a l’obligation de faire une déclaration auprès 
du tribunal de grande instance dans les 45 jours suivant la 
cessation de paiement. Le président peut solliciter plusieurs 
procédures : la « conciliation », le plan de « sauvegarde » ou un 
« redressement judiciaire ». 

La procédure de «  conciliation  » consiste à demander au 
président du tribunal de grande instance de nommer un 
conciliateur chargé de trouver un accord avec les créanciers. 
Cette conciliation offre un délai de quatre mois pour trouver une 
solution qui éviterait le redressement ou la liquidation judiciaire. 

La procédure de «  sauvegarde  » vise à faire établir par un 
administrateur judiciaire un plan de sauvegarde de l’association. 

La procédure de « redressement judiciaire » vise à établir un plan 
de continuation de l’activité de l’association. 

Ce délai imposé de 45 jours peut laisser le temps au président 
de convoquer un CA ou une AG extraordinaire avant de saisir le 
tribunal de grande instance.

 
Attention au président « potiche »  
Puisque, en cas de problème, c’est le président qui se 
trouve en première ligne, il doit avoir le pouvoir cor-

respondant à cette responsabilité. Si le trésorier ne souhaite pas 
que le président regarde avec lui la gestion de l’association, si 
le président n’a pas son mot à dire sur les embauches et les 
contrats de travail, si les responsables d’activité ne veulent 
pas informer de la façon dont ils gèrent la sécurité du public, 
le président est en danger !
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Chapitre IV 
La responsabilité civile, 
financière et pénale du président
 
En principe, c’est l’association qui est responsable des actions 
engagées par ses dirigeants. Mais si le président outrepasse 
ses mandats, agit en dehors de l’objet de l’association, ne 
respecte pas une loi ou un règlement, le caractère bénévole de 
sa fonction ne constitue pas une clause de non-responsabili-
té. La responsabilité personnelle du président peut être enga-
gée : 

A – Responsabilité civile 
 
Elle est engagée s’il cause des dommages à autrui.
 
La mise en jeu de la responsabilité civile personnelle du pré-
sident est rarement retenue par les tribunaux. Dans la plu-
part des cas, c’est l’association en tant que personne morale 
qui est civilement responsable des fautes et dommages que le 
président a pu commettre dans l’exercice de ses fonctions. 
Tant que le président agit en tant que représentant de l’asso-
ciation et dans le cadre du mandat qui lui est confié, il ne peut 
pas voir sa responsabilité civile personnelle engagée. Pour que 
la responsabilité civile personnelle du président soit engagée, 
il faut que celui-ci outrepasse ses fonctions et pouvoirs, en 
agissant par exemple en dehors de l’objet de l’association ou 
en commettant seul, sans l’aval d’autres administrateurs, un 
acte de gestion anormal comme des dépenses inconsidérées 
qui mettent l’association en difficulté. 
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B – Responsabilité financière 
 
Elle est engagée s’il commet une faute de gestion qui met 
l’association en difficulté financière.
 
En cas de faute de gestion ayant entraîné une insuffisance 
d’actif, le tribunal peut décider que les dettes de l’association 
seront supportées en tout ou partie par le président, par 
exemple dans le cas où le président a poursuivi abusivement 
une exploitation déficitaire qui ne pouvait que conduire à la 
cessation des paiements de l’association.
 
Si l’association se trouve en cessation de paiement puis en 
liquidation judiciaire, deux situations sont possibles :
-  si le président n’a pas commis de faute de gestion et si les 

difficultés financières ne sont pas dues à des dépenses 
inconsidérées, c’est l’association qui est responsable du paie-
ment des dettes. Le président ne verra pas sa responsabilité 
personnelle engagée ;

-  si, en revanche, le président a commis une faute de gestion 
(outrepassé ses pouvoirs, signé des chèques sans provision, 
enfreint le Code du travail, etc.), les créanciers peuvent 
engager à l’encontre du président une action en comblement 
de passif. La responsabilité financière personnelle du pré-
sident pourra être également recherchée si celui-ci a par 
exemple cherché à dissimuler la mauvaise situation finan-
cière de l’association en n’informant pas le CA ni l’assemblée 
générale, ou a laissé perdurer sans réagir une situation défi-
citaire, ou n’a pas déclaré la cessation des paiements dans un 
délai de 45 jours.

Pour éviter le risque d’avoir à payer pour l’association, le pré-
sident doit donc :
-  s’informer de la gestion de l’association ;
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-  faire respecter les règles légales, particulièrement dans les 
domaines fiscal, social et de la sécurité ;

-  informer le CA et l’assemblée générale de la situation finan-
cière de l’association ;

- faire approuver les comptes par l’assemblée générale.
 
C – Responsabilité pénale 
 
Elle est engagée s’il commet une infraction.
En cas d’infraction non intentionnelle ou de la simple inob-
servation d’une réglementation, les tribunaux privilégient les 
poursuites pénales contre l’association en tant que personne 
morale. Dans ce cas, seule l’association risque une condamna-
tion pénale. Par contre, si une faute personnelle intention-
nelle du président est établie, la mise en cause de la responsa-
bilité pénale de la personne physique du président intervient. 
Le président est pénalement responsable des infractions qu’il 
commet dans la gestion de l’association qu’il dirige. Le pré-
sident peut voir sa responsabilité pénale engagée, par 
exemple, en cas d’abus de confiance. Ce détournement 
d’argent de l’association à son profit peut prendre différentes 
formes  : payer des dépenses personnelles avec les fonds de 
l’association ou s’attribuer illégalement un salaire. Cela peut 
être aussi des dépenses sans rapport avec le but de l’associa-
tion, une utilisation abusive des fonds de l’association 
(dépenses non conformes à l’objet statutaire de l’association).
Parce qu’il est le représentant légal de l’association, le pré-
sident peut être sanctionné pour d’autres infractions pénales 
comme la publicité mensongère, le non-respect du droit du 
travail, l’absence de tenue du registre spécial prévu à l’article 5 
de la loi 1901, ou encore l’absence de déclaration à la préfec-
ture (les associations sont tenues de faire connaître dans les 
trois mois tous les changements survenus dans leur adminis-
tration), articles 5 et 8 de la loi 1901.
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Chapitre V  
Le président : comment le 
désigner ?
 
L’association choisit librement ses dirigeants. Cela signifie 
qu’elle peut prévoir toutes formes de désignation dans ses 
statuts.
 
Ainsi, il est possible de coopter le président. Dans ce cas, les 
dirigeants en place choisissent le président. Autre formule  : 
les dirigeants de droit. Les statuts peuvent prévoir de réserver 
la place de président à un représentant d’une collectivité ou 
au fondateur de l’association ou à une personnalité. Cela 
nécessite bien sûr l’accord des intéressés.
 
Ces formules de cooptation ou de désignation sans élection 
du président ne sont pas démocratiques. Elles sont donc à 
déconseiller, et ce pour plusieurs raisons.
 
Avoir un fonctionnement démocratique, c’est permettre aux 
adhérents de participer à la conception du projet et des objec-
tifs de l’association, mais c’est aussi leur permettre de choisir 
leurs dirigeants.
 
L’élection renforce la légitimité du président à l’intérieur de 
l’association comme à l’extérieur. Les partenaires apprécient 
en règle générale un fonctionnement démocratique. En outre, 
ce dernier est obligatoire pour obtenir l’agrément d’un minis-
tère et obtenir des financements de l’État.
 
Pour élire le président, deux formules sont envisageables :
-  élection à un degré : l’assemblée générale élit le président ;
-  élection à double degré : l’assemblée générale élit les admi-

nistrateurs, lesquels élisent ensuite le président.
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Les statuts ou le règlement intérieur de l’association peuvent 
prévoir librement les modalités de vote : élection directe ou 
indirecte (un degré ou double degré), vote à mains levées ou à 
bulletins secrets, etc.
 
Il est souhaitable de fixer dans les statuts la durée des fonc-
tions du président. Dans ce domaine comme dans les autres, 
vous êtes libre d’adopter les règles qui vous paraissent appro-
priées. Mais une fois ces règles fixées, vous avez le devoir de 
les respecter et de les faire appliquer.
 
Pour assurer une certaine stabilité des dirigeants, il peut être 
décidé dans les statuts de renouveler le CA par moitié, par 
tiers, par quart, etc., tous les ans ou tous les deux ans ou plus. 
Le président peut alors être renouvelé soit à chaque élection, 
soit au terme de son mandat d’administrateur.
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Chapitre VI  
Le président : comment mettre 
fin à son mandat ?
 
Accepter de présider le CA d’une association donne beaucoup 
de travail, des responsabilités, parfois des soucis, peu d’avan-
tages si ce n’est la satisfaction de rendre service.
 
Mais accepter un mandat de président pour une ou plusieurs 
années ne vous oblige pas à aller au bout du mandat.
 
Malgré l’engagement moral pris devant les membres, vous 
pouvez vous trouver dans l’impossibilité d’exercer vos fonc-
tions pour un problème de santé, un changement profession-
nel qui vous éloigne géographiquement de l’association, un 
grave conflit avec le CA ou toute autre cause. Voici les solu-
tions qui s’offrent à vous.
 
A – La démission
 
À tout moment, vous avez la possibilité de démissionner de 
vos fonctions. Vous n’avez pas, en principe, à justifier votre 
départ.
 
Toutefois, afin de ne pas porter préjudice à l’association, il est 
préférable que vous donniez une explication et un préavis qui 
permette l’élection d’un nouveau président. La durée de ce 
préavis, pour des raisons de courtoisie comme pour des rai-
sons pratiques, ne devrait pas être inférieure à un mois.
 
Cette démission doit être annoncée au CA ou à l’assemblée 
générale, puis mentionnée sur le registre spécial de l’associa-
tion. Par ailleurs, il est nécessaire d’enregistrer cette démis-
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sion à la préfecture par une déclaration de changement de 
personnes.
 
Si aucun membre du CA n’accepte d’assurer votre succession, 
il faut convoquer une assemblée générale afin de pourvoir au 
remplacement.
 

> La responsabilité du président démissionnaire 
 
Le président démissionnaire conserve sa responsabilité tant 
qu’un successeur n’a pas été désigné. Si personne ne veut de 
la place de président, il est possible de choisir entre deux 
options :
-  saisir le tribunal de grande instance pour demander la nomi-

nation d’un administrateur provisoire. Cette démarche peut 
être faite par un membre du CA ou un simple adhérent. Elle 
est à conseiller si les membres du CA n’ont plus envie de 
s’investir ;

-  fonctionner momentanément sans président. Dans ce cas, 
ce sont les membres du bureau ou du CA qui gèrent collecti-
vement l’association en attendant que quelqu’un prenne la 
place de président ou qu’une modification des statuts enté-
rine une direction collégiale de l’association (sans président).

 
En démissionnant, le président ne doit pas se désintéresser 
de sa relève, surtout si l’association a des salariés. L’absence de 
successeur déclaré ne doit pas interdire au président de démis-
sionner, mais sa responsabilité demeure tant qu’une solution 
de remplacement n’est pas trouvée.
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B –  La révocation et l’exclusion  
du président

 
Vous assurez un mandat, celui-ci peut vous être retiré par 
l’association.
 
En principe, le pouvoir d’élire le président s’accompagne du 
pouvoir de le révoquer. L’article 2004 du Code civil indique 
que le mandat est révocable à tout moment par l’organe qui a 
nommé le dirigeant. Ainsi, si c’est le CA qui a élu le président, 
le CA peut le révoquer. De même, si le président tient sa sou-
veraineté de l’assemblée générale, il ne peut être révoqué que 
par celle-ci.
 
Les statuts peuvent prévoir des dispositions qui limitent l’exer-
cice du droit de révocation. Des statuts types prévoient des 
quorums pour révoquer les membres du bureau, par exemple la 
présence de deux tiers des membres d’assemblée générale pré-
sents ou représentés. Pour rendre plus difficile la révocation, les 
statuts peuvent également prévoir la nécessité de prouver des 
motifs graves et de donner un préavis, mais ils ne peuvent 
supprimer le principe de la révocation qui fait intrinsèquement 
partie du mandat.
 

L’assemblée générale a le pouvoir de démettre le 
président de ses fonctions mais pas de l’exclure de 
l’association. Il en reste membre adhérent. Pour 

l’exclure, il faut mettre en œuvre une procédure disciplinaire 
qui peut être prévue par les statuts et le règlement intérieur.
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Chapitre VII  
Le président  
et le cumul des mandats
 
A –  Cumuler un mandat de président 

d’association et un mandat d’élu 
municipal 

 
Il est possible d’être à la fois élu municipal et membre d’une 
association. Mais :
-  d’une part, l’élu municipal ne devra pas participer aux déli-

bérations du conseil municipal (ni en tant que rapporteur, ni 
en tant que votant) qui concernent l’association. Il doit 
même « sortir de la salle » lors du débat puis du vote. Sinon, 
la délibération risque d’être illégale ;

-  d’autre part, et surtout, il ne doit en aucun cas avoir « l’admi-
nistration ou la surveillance » d’affaires pouvant le concer-
ner ni pour lui-même ni en tant que « mandataire » de l’asso-
ciation. Autrement dit, le président d’une association sub-
ventionnée peut être élu local. Mais il ne devra pas avoir de 
«  délégation de fonctions  » dans le même domaine où il 
exerce ses talents associatifs. Par exemple, un adjoint à la 
culture n’a pas intérêt à être président d’une association 
culturelle.

 
L’association doit rester autonome au regard de la collectivité. 
Si le pouvoir de gestion de l’association est exercé par un élu 
municipal, il y a un risque que la Cour des comptes considère 
que cet élu utilise une association « transparente ». Une asso-
ciation transparente est une association qui n’a pas d’autono-
mie, qui n’est qu’un instrument de la collectivité.
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Dans le cas des maires, le plus simple est souvent de démis-
sionner des fonctions associatives (pour n’y rester qu’en tant 
que simple membre, à la condition que ce ne soit pas un 
retrait fictif). Cela évite le risque pénal de prise illégale d’inté-
rêts. La sanction est pénale, même si l’élu municipal et pré-
sident d’association s’est retrouvé dans cette situation en 
étant totalement de bonne foi et, évidemment, sans aucun 
enrichissement personnel…
 
B –  Cumuler la présidence de plusieurs 

associations
 
A priori, rien ne s’oppose à ce qu’une même personne préside 
plusieurs associations. Il faut seulement apprécier si la charge 
de travail que représenteraient plusieurs mandats de pré-
sident est compatible avec une gestion sereine. 
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Chapitre VIII  
Sécuriser le mandat du président
 
Si vous prenez la présidence d’une association, il est utile de 
faire un rapide audit de la situation de l’association. Cela per-
met de repérer les risques et de prendre les mesures néces-
saires. Vous pourrez alors agir dans un cadre légal et sécurisé.
 
Pour sécuriser le mandat du président et la gestion de l’asso-
ciation il est utile d’être attentif aux points suivants.
 
10 points à vérifier en priorité :
 
A –  Le respect des statuts  

(et du règlement intérieur,  
s’il existe)

 
Les statuts, c’est le contrat d’association, c’est la règle qui 
s’applique à tous les membres de l’association. La première 
obligation qui s’impose à l’adhérent de base comme au pré-
sident, c’est de respecter les statuts. Une pratique ou une 
décision non conforme aux statuts pourrait être sanctionnée 
ou annulée par le juge. En cas de non-respect des statuts, le 
juge du tribunal de grande instance peut être saisi par un 
adhérent. (Si les statuts ne conviennent plus, il est possible de 
les changer en respectant la procédure prévue dans les sta-
tuts.)
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B –  Les déclarations à la préfecture  
ou à la sous-préfecture des 
changements (statuts, dirigeants, 
siège social) 

 
Une association peut décider de changer de nom, de siège 
social, de dirigeants, de statuts. Ces décisions de modifica-
tions doivent être prises dans les instances prévues par les 
statuts de l’association.
 
Une fois prises, ces décisions doivent être déclarées à la pré-
fecture ou à la sous-préfecture du lieu où l’association a son 
siège social. L’article 5 de la loi du 1er juillet 1901 indique que 
« les associations sont tenues de faire connaître dans les trois mois 
tous les changements survenus dans leur administration ainsi que 
toutes les modifications apportées à leurs statuts  ». Ce même 
article 5 de la loi 1901 indique que les changements « ne sont 
opposables aux tiers qu’à partir du jour où ils auront été déclarés ». 
Cela signifie que pour un « tiers », par exemple le banquier ou 
une collectivité locale ou un partenaire, ce qui est légal, c’est 
ce qui est déclaré à la préfecture. Il n’est pas anormal qu’un 
« tiers » vérifie auprès de la préfecture que la personne qui se 
présente comme président de l’association représente bien 
l’association, qu’elle est bien mandatée par cette association. 
Faute de déclaration, il peut y avoir, par exemple, conflit de 
légitimité vis-à-vis de ce « tiers » entre le dernier président élu 
et le président déclaré. De même, il peut y avoir conflit sur 
l’application des statuts si ceux qui sont en vigueur dans l’as-
sociation ne sont pas les mêmes que ceux déclarés à la préfec-
ture. Le non-respect de l’obligation de déclaration des change-
ments peut semer le doute sur les règles de l’association et sur 
ses dirigeants. C’est aussi un signe de mauvaise gestion qui ne 
donne pas confiance aux partenaires. Enfin, cela peut occa-
sionner le risque de sanction.
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Une association qui ne respecte pas son obligation de déclarer 
les modifications de ses règles de fonctionnement et de ses 
dirigeants s’expose à plusieurs sanctions.
Le premier risque est la sanction civile ; il s’agit de la possible 
dissolution de l’association par le tribunal de grande instance 
en application de l’article 7 de la loi 1901.
Le deuxième risque correspond à une sanction pénale envers 
les dirigeants prévue par l’article 8 de la loi 1901. Il s’agit d’une 
amende de 1 500 euros (article 131-13 du Code pénal).
 
Enfin, l’association qui ne respecte pas ses obligations légales 
risque de perdre la confiance des administrations qui peuvent 
décider de ne plus lui verser de subventions.
 
C – La tenue du « registre spécial » 
 
Elle est indispensable (article 6 du décret du 16 août 1901) et 
comprend  : statuts et modifications statutaires, personnes 
chargées de l’administration de l’association, adresse du siège 
social.
 
Ce cahier aux pages numérotées est prévu par l’article 5 de la 
loi de 1901. Il s’agit de la « carte d’identité » officielle de l’asso-
ciation qui doit pouvoir être présentée à toute réquisition des 
autorités administratives ou judiciaires. Ce registre spécial est 
destiné à l’inscription des modifications du CA, des statuts et 
du siège social. Il enregistre également les récépissés des ser-
vices préfectoraux et les acquisitions d’immeubles.
 
D –  L’assurance de l’association  

et de ses membres
 
L’association doit assurer sa responsabilité civile, c’est-à-dire 
les dommages qu’elle pourrait causer.
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 L’assurance de l’association doit pouvoir indemniser des vic-
times, car en vertu de l’article 1383 du Code civil :
 

Article 1383 du Code civil   
« Chacun est responsable du dommage qu’il a causé, 
non seulement de son fait, mais encore par sa négli-

gence ou par son imprudence. »

 
L’association doit être correctement assurée pour :
- toutes les activités qu’elle propose ;
- ses adhérents (dirigeants, bénévoles) ;
- ses salariés ;
- les biens de l’association (vol, vandalisme, incendie, etc.) ;
-  les locaux utilisés (incendie, dégât des eaux, explosion, etc.) ;
- les manifestations occasionnelles ou exceptionnelles ;
- le transport des personnes dans les véhicules ;
-  la protection juridique, si la responsabilité de l’association 

est recherchée devant un tribunal.
 
L’association est un être vivant dont les risques peuvent évo-
luer. Il est donc essentiel de vérifier que le contrat d’assurance 
en cours correspond bien aux risques actuels et prévisibles. 
On peut recourir à des contrats multirisques ou à des contrats 
séparés, cela dépendra de l’étendue des risques à assurer. Pour 
les petites associations qui n’exercent pas d’activités dange-
reuses, c’est le plus souvent le contrat multirisque qui se 
révélera le plus adapté. Être bien assuré, c’est une garantie 
pour le président : celle de maîtriser la responsabilité de l’as-
sociation en cas de dommages aux personnes ou aux biens.
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E –  Les pouvoirs du président,  
du secrétaire et du trésorier 

 
Correspondent-ils à ce qui est prévu par les statuts et le règle-
ment intérieur  ? (S’ils outrepassent leurs pouvoirs, les diri-
geants peuvent engager leur responsabilité personnelle sur les 
plans financier et pénal.) Dans le silence des statuts sur son 
pouvoir, le président représente l’association dans tous les actes 
de la vie civile. Il signe tous les contrats.
 
F – La gestion des personnes 
 
Cette gestion des personnes qui travaillent pour l’association 
est-elle faite en bonne et due forme (contrat, paiement des 
cotisations sociales, respect de la législation sociale…) ?
 
G – Les délégations de pouvoir 
 
Sont-elles précises et contrôlées (en cas de problème, c’est le 
président qui est civilement et pénalement responsable) ?
 
Les statuts doivent définir à qui appartient le pouvoir de 
décision, le pouvoir d’exécution et le pouvoir de contrôle. Les 
statuts peuvent autoriser ou interdire les délégations de pou-
voir. En transférant le pouvoir, on transmet aussi la respon-
sabilité pénale. Avant de procéder à une délégation de pou-
voir, il faut s’assurer que le bénéficiaire de cette délégation de 
pouvoir a la compétence, l’autorité et les moyens nécessaires 
pour exercer effectivement les pouvoirs qui lui sont délégués.
 
Le président doit veiller aux délégations de pouvoir qui sont 
données aux sections. Pour des raisons pratiques, des sec-
tions peuvent être créées au sein de l’association pour gérer 
des activités de manière semi-autonome. Cependant, qu’elles 
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existent statutairement ou non, ces sections n’ont pas de 
personnalité juridique propre. Le président doit donc rester 
vigilant. En effet, en l’absence de personnalité juridique de la 
section, c’est la responsabilité civile et pénale du président de 
l’association qui sera engagée.
 
Les risques sont financiers, civils, pénaux. Pour les éviter, en 
cas de « décentralisation » importante au sein de l’association, 
n’hésitez pas à transformer les sections en associations 
membres de «  l’association mère  ». Une autre possibilité 
consiste à formaliser une réelle délégation de pouvoir au 
« responsable » de la section, précisant bien ses pouvoirs et 
ses moyens d’action. Ce sera en outre une manière de respon-
sabiliser cette section.
 
H –  La gestion financière  

de l’association
 
Les associations ne sont pas créées comme les entreprises par 
un apport initial en capital. Ne disposant pas de cet apport 
initial, les associations sont parfois sous-capitalisées, ce qui 
les fragilise. Pour une association, disposer de capitaux per-
manents est utile pour sécuriser le fonctionnement, tout 
particulièrement s’il y a des salariés dans l’association. Une 
trésorerie suffisante permet de faire face, par exemple, au 
versement tardif d’une subvention. Les fonds propres per-
mettent aussi de faire face à des dépenses imprévues ou à un 
risque de déficit sur une action.
 
Avoir un fonds de roulement suffisant permet de couvrir son 
besoin en fonds de roulement et ainsi de ne pas avoir besoin 
d’avoir recours au crédit à court terme qui occasionne des 
frais financiers.
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Enfin, les fonds propres préparent l’avenir car ils permettent 
de prévoir les investissements nécessaires aux activités de 
l’association : mobilier, matériel, immobilier…
 
Pour sécuriser la gestion de l’association, il est important de 
dégager un excédent d’exploitation qui permettra la constitu-
tion de fonds propres. Parfois, des adhérents pensent qu’il 
faut équilibrer les comptes à la fin de l’année et qu’il ne faut 
pas faire de bénéfices. Cette croyance est inexacte. Les asso-
ciations ont le droit de faire des bénéfices. Ce qu’elles n’ont 
pas le droit de faire, c’est de distribuer ces bénéfices. Le résul-
tat excédentaire parce qu’il permet la constitution de fonds 
propres participe à la pérennité de l’association et à la tran-
quillité du président.
 
I –  Les obligations liées à la gestion  

de l’agent public
 
Si l’association reçoit une subvention, est-elle en mesure de 
faire face à un éventuel contrôle du financeur ou de la Cour 
des comptes (tenue de la comptabilité et classement des 
pièces comptables) ?
 
L’association qui reçoit une subvention est tenue de fournir à 
l’autorité qui a accordé la subvention son budget et le résultat 
de son activité (décret-loi du 30 octobre 1935). Le Code des 
communes précise à l’article L. 221-8 :
 

Article L. 221-8 du Code des communes  
«  Toute association, œuvre ou entreprise ayant reçu 
une subvention pourra être soumise au contrôle des 

délégués de la collectivité qui l’a accordée. »
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Les chambres régionales des comptes et la Cour des comptes 
peuvent exercer un contrôle financier sur les associations 
auxquelles les collectivités publiques ont apporté un concours 
financier supérieur à 1 500 euros. 
 
J –  Les obligations liées au domaine 

d’activité de l’association
 
L’association doit respecter les lois qui régissent le domaine 
d’activité, par exemple : réglementation sur la protection des 
mineurs ou la restauration… Le fait d’être une association ne 
dispense pas d’appliquer la législation du domaine concerné.
 



Partie 2 

Le président  
et le projet  
associatif
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Chapitre I  
Le président, garant du but  
et de l’objet de l’association
 
A –  Quel est le projet de votre 

association ?
 
« Cette association a pour but de… » C’est ainsi que les statuts 
de l’association présentent habituellement dans l’article 2 le 
but ou l’objet.
 
Cet article est souvent rédigé de façon large pour qu’il ne soit pas 
nécessaire de changer les statuts chaque fois que l’association 
décide de créer une activité nouvelle ou de réorienter son activité.
 
L’association est un contrat passé pour réaliser un but. Vous 
êtes le principal garant de cet objet tel qu’il est formulé 
dans les statuts.
 
Si l’assemblée générale de l’association décide de donner 
d’autres objectifs que ceux indiqués dans les statuts cela 
nécessite une modification des statuts. L’association choisit 
librement ses statuts et les adapte au cours de son existence, 
mais elle a le devoir de les appliquer. Cela signifie que vous 
devez être vigilant sur un éventuel décalage entre le but 
de l’association, tel qu’il est rédigé dans les statuts, et 
son but actuel. En cas d’écart, alertez votre conseil d’admi-
nistration qui pourra convoquer une assemblée générale 
destinée à modifier les statuts.
 
Les buts de l’association constituent un « projet associatif ». 
La variété des associations créées chaque jour montre la 
diversité des projets possibles. Les 200 associations créées 
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chaque jour en France prouvent que la loi 1901 est une loi de 
liberté qui permet d’agir dans tous les domaines. 
 
B – Quel est le rôle du président ?
 
Tout président doit être capable d’énoncer clairement le pro-
jet de son association car c’est lui qui l’incarne à l’intérieur et 
surtout à l’extérieur de l’association. Dans l’idéal, présider une 
association demande d’être attentif au triptyque du projet 
associatif :
-  la dimension du sens, des valeurs de l’action associa-

tive, sens voulant dire à la fois signification et direction. Il 
s’agit d’incarner la culture, les valeurs, les convictions de 
l’association, le pourquoi de son existence. Donner du sens 
permet de proposer une perspective mobilisatrice ;

-  la dimension des relations humaines. Elles doivent être 
riches et conviviales. Il s’agit d’être attentif à la dimension 
relationnelle entre les adhérents. Il est souvent utile de 
réguler les relations entre personnes pour favoriser le travail 
en équipe dans une atmosphère conviviale. Il s’agit aussi de 
favoriser l’existence de réseaux relationnels autour de l’asso-
ciation ;

-  la dimension des activités. C’est la production de l’associa-
tion. Il s’agit d’être attentif à la quantité et à la qualité des 
services et des biens produits par l’association. Cette pro-
duction doit contribuer à une gestion équilibrée par la capa-
cité à équilibrer charges et produits.

En tant que principal représentant de l’association, vous 
n’avez pas à gérer dans le détail ces trois dimensions, mais 
devez les connaître assez pour en tenir compte dans votre 
animation du conseil d’administration et de l’assemblée géné-
rale, comme dans les rencontres avec vos partenaires. Vous 
pouvez considérer ces trois dimensions comme trois axes de 
progrès du projet associatif.
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Utilisez votre mandat de président pour contribuer à réaliser 
des avancées, des progrès sur une, deux ou trois dimensions 
du triptyque. Une rapide évaluation du projet associatif per-
met de savoir si l’association :
-  sait où elle va et pourquoi ;
-  gère bien la qualité des relations ;
-  propose des biens et services intéressants et rentables.
 
Cette ébauche d’audit permettra de mettre en évidence ce qui 
est à privilégier.
 

Test : Quel président êtes-vous ?

«  Dis-moi quelle dimension tu privilégies et je te dirai quel 
président tu es. »

Un président philosophe
Vous proposez à l’association de travailler sur le sens de son 
action afin d’approfondir ses valeurs, ses règles morales, ses 
principes éthiques. Vous vous intéressez souvent aux questions 
culturelles.
Votre question préférée : « Pourquoi ? »

Un président animateur
Ce qui vous préoccupe avant tout, ce sont les personnes qui 
composent l’association. Pour vous l’essentiel c’est qu’un 
courant de vie passe entre les adhérents. Vous aurez donc le 
souci de développer une animation conviviale. Votre ambition  : 
que l’association, en tant que microsociété, soit un lieu de 
vie dans lequel chacun puisse se réaliser, développer des 
compétences, se former, s’épanouir.
Votre question préférée : « Comment ? »

Un président technicien ou gestionnaire
Vous voulez tout connaître des activités de l’association, que vous 
avez la tentation de suivre de très près. Vous vous passionnez pour 
la conception technique des services fournis par l’association, 
pour le fonctionnement des activités proposées et par leur 
rentabilité en termes de charges et de produits. Vous entrez 
parfois en conflit avec les responsables techniques des activités 
qui acceptent mal le suivi ou le contrôle technique de leur travail.
Votre question préférée : « Combien ? »
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Chapitre II  
Le président et la valorisation  
des idées émises dans 
l’association
 
Garant du projet associatif, facilitateur du choix d’objectifs 
adaptés, vous pouvez aussi favoriser l’éclosion et le soutien 
des idées émises par les membres du conseil d’administration.
 
Une bonne idée ne fait pas automatiquement un bon projet 
et des réalisations intéressantes. Il faut la creuser, l’approfon-
dir. Vous jouerez votre rôle d’animateur en étant à 
l’écoute des idées des administrateurs et en valorisant 
ces idées, en aidant à les transformer en projets.
 
A – Qu’est-ce qu’un projet ?
 
C’est un ensemble d’actions limitées dans le temps et tendues 
vers une finalité. Le projet est plus qu’une idée, il est opéra-
toire. Un projet, c’est à la fois :
-  un souhait, une ambition, un travail d’anticipation ;
-  un ensemble d’actions dont la succession, l’articulation dans 

une globalité permettront d’atteindre un résultat à partir 
d’une situation de départ ;

-  une description du résultat à atteindre.
 
Bien sûr votre rôle de président n’est pas de faire le travail de 
conception et de réalisation de projet, mais, plus modeste-
ment, d’écouter et de poser des questions en valorisant les 
bonnes idées et en commençant à les transformer en projets.
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Utilisez donc sept grandes questions :
-  Qui ?
-  Quoi ?
-  Pourquoi ?
-  Pour qui ?
-  Comment ?
-  Où ?
-  Avec qui ?
 
Les réponses permettent de savoir rapidement si l’idée est 
adaptée aux objectifs de l’association. Si une personne a un 
projet, proposez-lui une vingtaine de questions supplémen-
taires destinées à creuser son idée pour l’étudier lors d’un 
prochain conseil d’administration (voir encadré).
 
À partir des réponses à ce questionnaire, le conseil d’adminis-
tration aura les éléments nécessaires pour débattre et prendre 
une décision :
-  refuser le projet ;
-  inviter le porteur du projet à « creuser » encore ;
-  décider de confier à un expert ou à un petit groupe la réali-

sation d’une étude complémentaire ;
-  donner son feu vert et organiser le pilotage du projet.
 
Il ne vous appartient pas de conduire une étude complémen-
taire du projet, mais vous pouvez proposer au conseil d’admi-
nistration de faire réaliser une étude de faisabilité par des 
membres de la structure à propos de certains points à préci-
ser. Souvent les études portent sur le marché, la faisabilité 
technique et financière, l’impact du projet (voir encadré).
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Propositions de questions pour creuser une idée

Qui ?
-   Quelle est la compétence du porteur de l’idée par rapport au 

projet ?
-   Qu’est-ce qui motive l’intéressé dans l’idée qu’il propose ?
-  Qu’est-ce qu’il en attend personnellement ?
-   Quels sont les atouts du porteur pour la réussite du projet ?

Quoi ?
-   Quelle est la nature de votre projet (bien ou service envisagé) ?
-  Quelles sont les principales aides prévues ?
-  S’agit-il d’une innovation ou non ?

Pourquoi ?
-   Quels sont les motifs qui vous incitent à mettre en œuvre ce 

projet ?
-   Quels sont les objectifs que vous visez en le mettant en œuvre ?
-   En quoi ce projet permettra-t-il de réaliser un objectif de 

l’association ?

Pour qui ?
-   Quelles sont les principales caractéristiques des bénéficiaires, 

utilisateurs, ou participants de la réalisation envisagée ?
-  S’agit-il d’un public nouveau pour l’association ?
-   Quel est le risque de faire concurrence à d’autres actions de 

l’association et de détourner une partie du public d’activités 
existantes ?

Comment ?
-   Quelles sont les dépenses et ressources matérielles, humaines 

et financières nécessaires pour la réussite du projet ?
-  Quelles sont les ressources déjà disponibles ?
-  Quel est l’échéancier de la réalisation du projet ?

Où ?
-   Quelles sont les principales caractéristiques institutionnelles, 

organisationnelles, de la structure dans laquelle vous 
travaillez ?

-   En quoi l’association est-elle compétente pour soutenir ce 
projet ?

-  Dans quels milieux prendra place le projet ?

Avec qui ?
-   Quels sont les partenaires associés à la réalisation du projet ?
-  Quels sont les opposants possibles ?
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B –  La validité et les améliorations  
à apporter au projet initial

 
Pour faciliter le passage de l’idée à un projet, votre rôle est de 
simplement animer la réflexion en posant les bonnes ques-
tions :
-  est-il judicieux de poursuivre le travail sur ce projet ?
-  quels sont les principaux risques que peut provoquer le pro-

jet (risque financier, politique, technique, de sécurité du 
public…) ?

-  quelles sont les préconisations pour mieux adapter le projet 
au marché, aux contraintes techniques, à l’environnement et 
réduire les risques ?

 
L’expérience montre que si, dans une première étape, ces 
questions semblent faire perdre du temps, dans la réalité, 
elles permettent d’en gagner. Elles facilitent le travail de 
conception du projet qui, mieux pensé, a plus de chances 
d’aboutir. Quand les choses sont bien conçues, la réalisation 
est plus rapide. D’autre part, elles facilitent de vrais choix par 
le conseil d’administration qui peut se faire une idée précise 
de l’intérêt et de la faisabilité du projet en fondant ses déci-
sions sur des informations précises.
 
Cela peut éviter quelques erreurs, comme refuser des idées 
qui auraient pu se concrétiser, ou au contraire en accepter 
d’autres vouées à l’échec.
 
C – Évaluer les projets
 
La difficulté pour vous consiste à rester attentif au déroule-
ment des projets sans y consacrer trop de temps, sans vous 
investir vous-même dans la réalisation, ni être perçu comme 
un contrôleur. Voici quelques outils simples.
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La meilleure façon est bien sûr de favoriser l’évaluation par les 
gens qui conduisent les projets. Attentifs aux dysfonctionne-
ments, aux difficultés, ils pourront réagir, trouver des solu-
tions et vous fourniront des informations fiables.
 
Pour évaluer la progression des projets, vous pouvez utiliser 
le jeu des huit questions éventuellement complétées par les 
vingt questions plus précises (voir le chapitre  II, «  Le pré-
sident et la valorisation des idées émises dans l’associa-
tion ») :
 
Qui ?
Qui pilote le projet  ? Y a-t-il des changements  ? Comment 
évolue la motivation du ou des porteurs du projet  ? Est-il 
nécessaire de renforcer le groupe de pilotage ?
 
Quoi ?
Quelles sont les modifications à ce qui était prévu initiale-
ment ?
 
Pourquoi ?
Existe-t-il des nouveaux motifs de conduire ce projet  ? Les 
motivations initiales sont-elles modifiées ?
 
Pour qui ?
Le public visé est-il toujours le même ?
 
Comment ?
Les ressources en vue du projet sont-elles consommées confor-
mément aux prévisions ? Existe-t-il des surprises (mauvaises !) 
concernant le coût final prévisible de ce projet ?
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Où ?
L’association est-elle assez efficace pour soutenir le projet  ? 
Sinon est-il nécessaire de procéder à des changements dans 
l’association ?
 
Avec qui ?
Comment ont réagi les partenaires potentiels ? Des opposi-
tions sont-elles apparues ?
 
Quels résultats ?
Une préfiguration du projet a-t-elle été testée  ? Si le projet 
donne déjà des résultats, quels sont-ils ? Que permettent-ils 
d’apprendre ? Impliquent-ils des adaptations ?
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Chapitre III  
Le président et le tableau  
de bord de l’association
 
Comment, en peu de temps, pouvez-vous suivre la vie de 
votre association afin d’en savourer les succès, les réussites et 
en repérer rapidement les éventuels dysfonctionnements ou 
signes inquiétants ?
 
Être informé de l’essentiel sans vous mêler de tout, difficulté 
majeure, demande une organisation du travail en équipe et un 
outil utile pour surveiller si les voyants sont verts, à l’orange ou 
au rouge : le tableau de bord de l’association.
 
Mettre en place un tableau de bord, c’est se donner un outil 
technique facilitant le contrôle du fonctionnement de l’asso-
ciation afin de prévoir les évolutions et prendre des décisions.
 
Chaque association en fonction de sa taille et de son domaine 
d’activité peut définir les points à surveiller. Le tableau de 
bord de l’association rassemblera l’ensemble de ces points 
dans un document court et très lisible.
 
Fixer le nombre de cadrans est délicat. Trop d’indicateurs, 
c’est illisible et trop long à utiliser dans un conseil d’adminis-
tration ; pas assez de cadrans et le pilotage rudimentaire peut 
devenir dangereux. C’est à vous d’arbitrer entre ces deux 
extrêmes pour construire un tableau de bord adapté à la moti-
vation, à l’importance de l’association, à la motivation des 
administrateurs, etc.
 
Un bon indicateur doit être pertinent, simple à utiliser, fiable, 
facile à présenter et utile pour prendre des décisions. Aucun 
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indicateur pris isolément ne permet de prendre des décisions, 
il est donc nécessaire d’en utiliser plusieurs pour rendre 
compte de l’évolution de l’association et de son activité.
 

Un exemple d’indicateur

Dans un centre équestre, le nombre d’heures de leçons 
d’équitation vendues chaque mois est un indicateur à retenir. 
Il est :

-  pertinent si les ventes se font à l’heure ;
-  simple à mettre en œuvre si un système de paiement à l’heure 

a été mis en place ;
-  fiable car c’est un indicateur précis et objectif ;
-  communicatif, compréhensible par tous, il peut être présenté 

sur un graphique (comparaison mois par mois et/ou avec 
l’année précédente) ;

-  utile pour connaître le travail des chevaux (savoir s’ils sont 
sous-utilisés ou surutilisés) ;

-  utile pour connaître un élément important : le chiffre d’affaires.

À lui seul, cet indicateur n’est pas suffisant pour prendre 
des décisions, il doit être complété par d’autres indicateurs 
concernant d’autres activités du centre équestre  : stages, 
concours,  etc., qui utilisent les chevaux et génèrent des 
ressources.

 
Votre rôle de président peut être d’animer la réflexion pour 
trouver, avec les administrateurs, les indicateurs à retenir. 
Chaque membre du conseil d’administration peut avoir la 
charge d’un ou de plusieurs indicateurs. Par exemple, pour le 
trésorier, ceux concernant la gestion ; pour le secrétaire, ceux 
destinés à analyser l’évolution du public (nouveaux adhé-
rents, départs, fréquentation par tranche d’âge, etc.). D’autres 
administrateurs peuvent avoir à mesurer l’impact des actions 
de communication, ou le niveau de sécurité, ou plus simple-
ment le nombre, très révélateur, de présents au conseil d’ad-
ministration.
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Pour la mise en place du tableau de bord, proposez aux 
membres du conseil d’administration une journée de forma-
tion sur l’évaluation. Cela permet de montrer à quelles condi-
tions l’évaluation est une aide à la décision, de motiver les 
participants pour mesurer, et comprendre ce qui se passe, et 
anticiper. Dans cette logique, le tableau de bord verra son 
utilité renforcée (sur la formation des membres du conseil 
d’administration et les aides à son financement, voir la 3e 
partie).
 
Si vous présidez une petite association peu familiarisée avec 
la mesure des résultats, commencez par travailler avec un 
nombre restreint d’indicateurs  : trois ou quatre. Une fois la 
logique comprise, si cela intéresse les administrateurs, ils 
seront prêts à travailler avec un plus grand nombre d’indica-
teurs. Construisez alors un véritable tableau de bord.

Ce qu’il faut retenir

-   Faire accepter l’outil  ; ce qui demande l’implication des 
membres du conseil d’administration dans la recherche des 
indicateurs pertinents ;

-  organiser la collecte des informations  ; ce qui nécessite de 
savoir si ces données existent déjà dans l’association, si elles 
sont facilement accessibles. Il ne s’agit pas se donner un 
travail supplémentaire, mais de mieux utiliser les informations 
dont on dispose ;

-  utiliser les résultats.

L’outil tableau de bord ne s’installe que si chacun peut en 
mesurer l’intérêt. Si les membres du conseil d’administration 
apprécient la lecture collective du tableau de bord, si les 
résultats font l’objet de questions, de suggestions, de débats, 
alors le tableau de bord s’imposera. Disposer sur un seul 
tableau d’un ensemble d’informations précises permet de 
gagner du temps et souvent d’améliorer la qualité des débats au 
sein du conseil d’administration.

 



Partie 3 

Le président  
et les réunions
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Présider le conseil d’administration et présider l’assemblée 
générale sont monnaie courante pour un président d’associa-
tion. Pourtant, cela demande un certain savoir-faire. Mal 
préparée ou mal animée, une réunion peut vite devenir inef-
ficace, pénible, et finir par décourager les bonnes volontés. 
Ayez un double objectif :
-  la convivialité  : les bénévoles se réunissent pendant leur 

temps de loisirs  ; ils souhaitent avant tout passer un 
moment agréable, pour le plaisir d’être ensemble, hors des 
contraintes du travail. La réunion de leur association est 
l’occasion pour eux de se retrouver, d’échanger, et de s’expri-
mer librement sur leurs préoccupations dans une ambiance 
détendue ;

-  l’efficacité  : les participants veulent aussi des réunions 
utiles qui permettent de trouver des idées, de prendre des 
décisions, de faire avancer des projets, d’atteindre les objec-
tifs que l’association s’est fixés. Ils souhaitent apporter leur 
contribution et donner leur avis sur les orientations nou-
velles de l’association. Mais ils veulent aussi des réunions 
courtes et efficaces qui débouchent sur du concret.

 
Répondre simultanément à ces deux demandes est particuliè-
rement difficile. Il y a toujours un risque de déraper soit 
vers la discussion conviviale mais peu productive, soit 
vers une réunion bien encadrée mais trop rigide pour 
intéresser les participants. Le rôle du président consisterait 
ainsi, dans l’idéal, à allier le formalisme indispensable à ce 
genre de réunions au développement de l’expression la plus 
démocratique et la plus conviviale de ses membres.
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Chapitre I  
Présider le conseil 
d’administration
 
En tant que président, vous pourrez avoir à faire face à une 
difficulté majeure  : assurer votre rôle de président tout en 
animant la réunion. Vous devrez ainsi faire connaître vos 
positions sur les problèmes traités, en ayant par ailleurs le 
souci de conduire la réunion pour favoriser l’expression de 
chacun, y compris ceux qui ne sont pas de votre avis.
 
Pour résoudre cette difficulté, certaines associations désignent 
un animateur à chaque réunion. Celui-ci doit accepter de 
rendre un service utile au groupe : être le garant du bon fonc-
tionnement technique de la réunion. Cette formule est inté-
ressante mais pas facile à mettre en place faute de candidat 
compétent pour ce travail. Il vous reviendra donc souvent 
d’assurer ce rôle.
 
Avant de présenter des règles qui peuvent vous permettre 
d’améliorer la qualité de vos réunions, il peut être intéressant 
que vous fassiez un point sur votre façon d’assumer cette 
tâche difficile. Il sera également important d’évaluer le com-
portement des participants lors de ces réunions. À partir de 
ce diagnostic, vous pourrez mieux cerner ce qui peut être 
amélioré.
 



60 Le guide du président d'association

T
es

te
z 

vo
tr

e 
a

n
im

a
ti

o
n

 d
e 

la
 r

éu
n

io
n

 d
u

 c
o

n
se

il
 d

’a
d

m
in

is
tr

a
ti

o
n

  En
 a

ya
nt

 à
 l’

es
pr

it 
la

 d
er

ni
èr

e 
ré

un
io

n 
qu

e 
vo

us
 a

ve
z 

an
im

ée
, r

ép
on

de
z 

au
x 

qu
es

tio
ns

 e
n 

m
et

ta
nt

 u
ne

 c
ro

ix
 d

an
s 

la
 c

as
e 

co
rr

es
po

nd
an

t l
e 

m
ie

ux
.

S
o

u
ve

n
t

Q
u

el
q

u
e

fo
is

J
a

m
a

is

Je
 c

on
sa

cr
e 

du
 te

m
ps

 à
 p

ré
pa

re
r 

la
 ré

un
io

n 
en

 fi
xa

nt
 le

 o
u 

le
s 

ob
je

ct
ifs

 
ai

ns
i q

ue
 la

 m
ét

ho
de

 d
’a

ni
m

at
io

n

Je
 s

ui
s 

at
te

nt
if 

à 
la

 p
ré

pa
ra

tio
n 

m
at

ér
ie

lle
 d

e 
la

 ré
un

io
n 

: c
ho

ix
 e

t o
rg

an
is

at
io

n 
de

 la
 s

al
le

, t
ab

le
au

, d
oc

um
en

ts
, a

id
es

 g
ra

ph
iq

ue
s 

ou
 a

ud
io

vi
su

el
le

s

Je
 c

om
m

en
ce

 la
 ré

un
io

n 
à 

l’h
eu

re
 p

ré
vu

e

Je
 s

ui
s 

at
te

nt
if 

au
x 

pa
rt

ic
ip

an
ts

 e
n 

le
s 

ac
cu

ei
lla

nt
 e

t s
i n

éc
es

sa
ire

 e
n 

le
s 

pr
és

en
ta

nt
, e

n 
le

s 
m

et
ta

nt
 à

 l’
ai

se

Je
 s

us
ci

te
 la

 c
an

di
da

tu
re

 d
’u

ne
 p

er
so

nn
e 

qu
i s

e 
ch

ar
ge

ra
 d

u 
co

m
pt

e 
re

nd
u

Je
 re

ch
er

ch
e 

l’a
cc

or
d 

de
 to

us
 s

ur
 l’

or
dr

e 
du

 jo
ur

 d
e 

la
 ré

un
io

n

J’
in

ci
te

 c
ha

qu
e 

pa
rt

ic
ip

an
t à

 s
’e

xp
ri

m
er

 e
n 

po
sa

nt
 d

es
 q

ue
st

io
ns

 e
t j

e 
fa

is
 

ta
ire

 c
eu

x 
qu

i m
on

op
ol

is
en

t l
a 

pa
ro

le

Je
 re

fo
rm

ul
e 

et
 p

ro
cè

de
 à

 d
es

 s
yn

th
ès

es
 p

ar
tie

lle
s 

af
in

 d
’a

id
er

 le
s 

pa
rt

ic
ip

an
ts

 à
 s

ui
vr

e 
la

 ré
un

io
n

Je
 re

sp
ec

te
 l’

or
dr

e 
du

 jo
ur

 e
t j

’o
bt

ie
ns

 d
u 

gr
ou

pe
 q

u’
il 

ne
 tr

ai
te

 q
u’

un
e 

qu
es

tio
n 

à 
la

 fo
is



61Le guide du président d'association

S
o

u
ve

n
t

Q
u

el
q

u
e

fo
is

J
a

m
a

is

J’
ut

ili
se

 u
n 

ta
bl

ea
u 

po
ur

 n
ot

er
 le

s 
id

ée
s 

im
po

rt
an

te
s,

 le
s 

dé
ci

si
on

s 
pr

is
es

, 
le

s 
sy

nt
hè

se
s 

de
s 

dé
ba

ts
, a

fin
 q

u’
ils

 s
oi

en
t v

is
ib

le
s 

de
 to

us
 a

u 
co

ur
s 

de
 la

 
ré

un
io

n

Je
 p

ro
tè

ge
 le

s 
pa

rt
ic

ip
an

ts
 c

on
tr

e 
le

s 
at

ta
qu

es
 p

er
so

nn
el

le
s 

et
 le

s 
co

up
ur

es
 d

e 
pa

ro
le

Je
 m

et
s 

cl
ai

re
m

en
t e

n 
év

id
en

ce
 le

s 
dé

ci
si

on
s 

pr
is

es
 a

in
si

 q
ue

 le
s 

pe
rs

on
ne

s 
ch

ar
gé

es
 d

e 
le

ur
 a

pp
lic

at
io

n

S
i l

a 
ré

un
io

n 
do

it 
êt

re
 lo

ng
ue

, j
e 

fix
e 

un
e 

pa
us

e

Je
 g

èr
e 

le
s 

te
ns

io
ns

 e
nt

re
 le

s 
m

em
br

es
 d

u 
gr

ou
pe

 e
n 

m
on

tr
an

t q
ue

 le
s 

di
ff

ér
en

ce
s 

pe
uv

en
t ê

tr
e 

un
e 

ri
ch

es
se

 e
t f

on
t p

ro
gr

es
se

r 
le

 tr
av

ai
l d

u 
gr

ou
pe

En
 fi

n 
de

 ré
un

io
n,

 j’
in

di
qu

e 
ce

 q
ui

 p
ou

rr
ai

t ê
tr

e 
tr

ai
té

 lo
rs

 d
’u

ne
 p

ro
ch

ai
ne

 
ré

un
io

n

Je
 c

on
cl

us
 la

 ré
un

io
n 

en
 v

al
or

is
an

t l
e 

tr
av

ai
l p

ro
du

it 
 

et
 le

s 
pa

rt
ic

ip
an

ts

Je
 re

sp
ec

te
 l’

he
ur

e 
de

 fi
n 

de
 ré

un
io

n

T
O

T
A

U
X



62 Le guide du président d'association

Calcul des résultats

-  Additionnez le nombre de croix 
obtenues dans la colonne « Jamais » : 

……

-  additionnez le nombre de croix obtenues 
dans la colonne «  Quelquefois  » 
et multipliez ce total par 2 :

…… x 2 = ……

-  additionnez le nombre de croix 
obtenues dans la colonne «  Souvent  » 
et multipliez ce total par 3 :

….. x 3 = …..

- additionnez le nombre total des points total général = …..

Si vous obtenez
Moins de 24 points
Vous intervenez peu dans l’animation de la réunion. Peut-
être n’avez-vous pas l’habitude de présider un conseil 
d’administration, à moins que vous ne soyez trop modeste dans 
votre autoévaluation !

De 24 à 32 points
Vous faites des tentatives pour organiser la réunion mais celles-
ci restent peu dirigées. Une formation à la conduite de réunion 
pourrait vous être utile. La lecture de ce chapitre et un peu 
d’entraînement vous aideront à progresser.

De 32 à 40 points
Vous maîtrisez l’animation d’un conseil d’administration. Vos 
réunions doivent être efficaces et respectueuses du public. Dans 
ce chapitre, vous pourrez trouver des idées pour progresser encore.

Plus de 40 points
Vous êtes un as de l’animation de réunions et un excellent président. 
Vous pouvez vous dispenser de la lecture du chapitre qui suit : vous 
savez déjà tout !
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Chapitre II  
Présider l’assemblée générale
 
La plupart des règles d’animation sont les mêmes que pour le 
conseil d’administration. Quelques points particuliers doivent 
être notés.
 
A –  L’assemblée générale :  

un spectacle ?  
une cérémonie ? une corvée ?

 
Pour un président d’association, l’assemblée générale annuelle 
est un moment important de la vie de l’association car elle 
permet à la fois :
-  de rendre compte aux adhérents de l’action réalisée par 

l’association. Cela doit permettre aux adhérents de contrô-
ler le travail des administrateurs ;

-  de débattre du passé, du présent et de l’avenir de l’asso-
ciation. Cela doit permettre à chacun de faire des sugges-
tions, des critiques, de proposer des orientations. L’enjeu est 
l’évolution du projet associatif, des objectifs et de la stratégie 
de l’association ;

-  de prendre des décisions. L’assemblée générale est souve-
raine pour prendre les décisions les plus importantes de 
l’association, en particulier l’élection des administrateurs, 
l’adoption du règlement intérieur, la modification des sta-
tuts, le projet du budget de l’association… ;

-  de créer un événement qui augmente la notoriété de l’as-
sociation. L’assemblée générale est l’occasion d’inviter les 
médias, les élus, les autorités de tutelle et divers partenaires 
de l’association. Cela peut aussi avoir une fonction de com-
munication externe.
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Cette ambition montre qu’il est difficile d’éviter une réunion 
longue, parfois pénible et qui ne sert pas à grand-chose car les 
décisions importantes ont été prises avant en petit comité ou 
seront prises après. L’assemblée générale de l’association peut 
toutefois un moment utile et intéressant si l’on respecte 
quelques règles formelles et les treize points clés d’une réunion 
associative présentés ci-dessous.
 
B – Les règles à respecter
 
La première règle est de respecter ce qui est prévu concernant 
l’assemblée générale dans les statuts et dans le règlement 
intérieur s’il existe. Ce respect scrupuleux de la règle présente 
deux avantages :
-  il évite le risque d’annulation par un juge des décisions 

prises en assemblée générale en cas de non-respect des 
règles statutaires ;

-  il évite des conflits sur la façon de procéder puisque tous les 
adhérents sont tenus d’appliquer la loi de l’association : ses 
statuts.

 
1. La convocation de l’assemblée générale
 
Ce sont les statuts ou le règlement intérieur qui précisent qui 
convoque l’assemblée générale et comment. C’est souvent le 
président qui a ce pouvoir. Il est nécessaire de respecter un 
délai de convocation qui ne doit pas être inférieur à 15 jours. 
Le mieux est de convoquer les adhérents par courrier, mais il 
est possible d’utiliser l’affichage ou des annonces dans la 
presse.
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2. Qui participe ?
 
Tous les adhérents sont invités mais tous n’ont pas forcément 
le droit de vote. Il est possible que les statuts précisent la 
nécessité pour avoir le droit de vote :
-  d’avoir au minimum six mois d’ancienneté dans l’associa-

tion ;
-  d’être à jour de sa cotisation ;
-  de ne pas être salarié de l’association.
 
3. L’ordre du jour
 
Il est souhaitable de le respecter scrupuleusement pour éviter 
le risque de contestation de l’assemblée générale. Celle-ci 
pourrait être déclarée irrégulière en cas de changement de 
l’ordre du jour en cours de séance.
 
4. La feuille de présence
 
Elle est utile pour rédiger le compte rendu de l’assemblée 
générale, notamment si les statuts prévoient la nécessité d’un 
nombre de voix minimum pour qu’une décision soit adoptée 
ou si les statuts prévoient un quorum pour que l’assemblée 
générale puisse se tenir.
 
Il faut faire signer la feuille de présence aux adhérents au 
moment où ils entrent dans la salle où se tient l’assemblée 
générale.
 
Cela permettra de compter rapidement et précisément les 
présents.
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5. Les votes
 
Les statuts ou le règlement intérieur peuvent prévoir des 
modalités de vote particulières.
Par exemple :
-  un quorum d’un quart de votants. S’il n’est pas atteint, le 

vote ne pourrait avoir lieu, et il serait nécessaire de convo-
quer une nouvelle assemblée générale ;

-  la nécessité de majorité qualifiée pour prendre des décisions 
importantes  : pour modifier les statuts, il pourrait être 
prévu la nécessité d’obtenir les deux tiers des suffrages favo-
rables ;

-  un système de mandats  : ces mandats peuvent être «  en 
blanc » ou « explicites ». Dans le premier cas, le porteur du 
mandat votera comme il le souhaite  ; dans le second cas, il 
devra voter comme indiqué sur le mandat. Il est possible 
d’appliquer une limite au système des mandats afin qu’une 
même personne ne détienne pas la majorité des voix.

 
Si les statuts et le règlement intérieur sont muets sur les 
modalités de vote, on pourra considérer :
-  que chaque adhérent possède une voix ;
-  qu’aucun quorum n’est nécessaire ;
-  que le vote à main levée est possible sauf si une personne 

demande un vote à bulletin secret ;
-  que la majorité des membres présents permet de prendre 

toutes les décisions.
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C –  Treize points clés pour améliorer 
l’organisation et l’animation  
de réunions associatives

 
Avant la réunion
 
1. Définir les objectifs de la réunion
 
Pour chaque réunion, il est utile de savoir précisément le 
pourquoi de celle-ci et ce à quoi on souhaite aboutir.
 
C’est en fonction du ou des objectifs de la réunion que la 
méthode d’animation sera choisie. Par exemple, après l’élection 
d’un nouveau conseil d’administration, il peut être intéressant 
de faire une réunion pour mieux se connaître.
 
Si l’objectif premier est effectivement de faire connaissance, il 
s’agira de choisir un ordre du jour et une organisation qui 
favoriseront les échanges entre les membres et la présenta-
tion de ce que chacun peut apporter à l’association. L’essentiel 
sera de créer un climat de confiance dans lequel chacun 
pourra s’exprimer.
 
Une réunion peut avoir aussi pour objectif de donner des 
informations pour répondre à une question ou de faire passer 
des consignes, de trouver des idées nouvelles, ou de prendre 
une décision importante.
 

Ces objectifs différents correspondent à des réu-
nions qui ne sont pas de même nature mais qui 
peuvent toutes être nécessaires. L’important est 

d’éviter les réunions où l’on veut poursuivre un ensemble 
d’objectifs dans un temps limité et sans méthode. C’est le plus 
sûr moyen de perdre son temps. C’est en définissant précisé-
ment le ou les objectifs de la réunion que l’animateur pourra 
établir l’ordre du jour.
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2. Fixer l’ordre du jour de la réunion
 
L’ordre du jour n’est autre que la liste des points à traiter. C’est 
le plan de travail de la réunion. Il nécessite de prendre en 
compte :
-  le choix des questions à aborder ;
-  l’ordre des questions ;
-  la gestion du temps.
 
Décider du nombre de questions à aborder lors de la réu-
nion est délicat. Il existe souvent une tentation de vouloir 
traiter trop de sujets. Dans ce cas, la réunion sera trop longue, 
elle nécessitera de passer en revue trop rapidement les ques-
tions et ne laissera pas le temps nécessaire aux participants 
pour s’exprimer. Le public risque de sortir fatigué de la réu-
nion, peu convaincu de la qualité du travail réalisé, et frustré 
de ne pas avoir pu s’exprimer.
 
Pour ce qui concerne l’ordre des questions, il s’agit de com-
mencer par ce qui est le plus important : l’objet même de la 
réunion. Cela permettra de travailler avant que la fatigue ne 
se fasse sentir chez les participants. Si vous avez besoin de 
davantage de temps que prévu initialement, vous aurez la 
possibilité de rallonger le temps imparti pour cette question. 
Pour ne pas augmenter la durée de la réunion, vous pourrez 
alors supprimer un point qui figure à la fin de l’ordre du jour 
et que vous jugez moins important.
 
Le temps imparti pour chaque question est un élément 
essentiel de l’organisation de la réunion. De simples informa-
tions peuvent être traitées en quelques minutes. En revanche, 
il faudra prévoir beaucoup plus de temps pour prendre une 
décision. Il s’agira là en effet de traiter de nombreuses infor-
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mations, d’examiner plusieurs solutions, de laisser libre cours 
aux propositions de chacun et d’essayer de trouver un accord.
 
Si la réunion est prévue pour durer plus de 90 minutes, il est 
souhaitable de faire une courte pause. Par exemple, une réu-
nion de 2  heures pourrait se répartir en trois temps  : 60 
minutes, 10 minutes de pause puis 50 minutes. Ne pas dépas-
ser 2  heures de réunion devrait être un impératif. Au-delà, 
l’attention devient flottante. Seuls les plus entraînés et les 
plus résistants peuvent suivre jusqu’à la fin. Par ailleurs, elles 
peuvent dissuader de participer celles et ceux qui doivent se 
lever tôt le matin pour aller travailler, ou qui font garder leurs 
enfants pendant la réunion. Respecter les adhérents, c’est 
prévoir une durée de réunion adaptée aux participants et s’y 
tenir.
 
3. Prévenir et motiver les participants
 
Lorsque vous connaissez le ou les objectifs de la réunion, et 
avez fixé l’ordre du jour, il vous faudra rédiger une convoca-
tion qui répondra aux questions suivantes :
-  pour quoi faire (ordre du jour) ?
-  qui (qui est invité, par exemple les administrateurs de l’asso-

ciation) ?
-  quand (date et heure) ?
-  où (lieu de la réunion  ; s’il est inhabituel ou s’il n’est pas 

connu de tous, mentionnez très précisément l’adresse avec 
éventuellement un plan d’accès) ?

 
Cette convocation devra être envoyée assez tôt pour que les 
invités puissent organiser leurs disponibilités.
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Modèle de convocation à une réunion  
du conseil d’administration

Date…
Nom et adresse de l’association…
À…

Monsieur ou Madame…
Madame, Monsieur,

J’ai le plaisir de vous inviter à participer à la prochaine réunion 
du conseil d’administration qui aura lieu le… à… h…

Lieu :

Ordre du jour :
-  adoption du compte rendu de la dernière réunion du conseil 

d’administration ;
-  le point sur la situation globale de l’association ;
-  préparation de l’assemblée générale ;
-  étude du projet d’une nouvelle activité (voir document joint) ;
-  questions diverses.

La réunion se terminera à… h par un pot amical.

Si vous souhaitez suggérer d’autres points à inscrire à l’ordre 
du jour, merci de me le faire savoir rapidement afin de préparer 
au mieux cette réunion.

Comptant sur votre présence, je vous adresse mes sentiments 
les meilleurs.

Le président
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4.  Assurer l’organisation matérielle  
de la réunion

 
> La salle

 
En rédigeant la convocation à la réunion, vous avez indiqué le 
lieu que vous avez choisi. La salle a une influence sur le dérou-
lement de la réunion. Si elle est claire, confortable, adaptée au 
nombre de participants, elle facilitera les échanges. Pour une 
association, la recherwche d’une salle de réunion agréable et 
de la bonne taille est une tâche utile. Dans son travail de rela-
tions publiques pour faire connaître l’association, le président 
peut rencontrer des organismes publics ou privés qui, pour 
aider l’association, accepteraient de prêter une salle de réu-
nion. Les municipalités peuvent aussi louer des locaux à des 
tarifs adaptés pour les associations.
 
Elle devra être organisée de façon à travailler dans de bonnes 
conditions. Dans la mesure du possible, disposez les tables 
afin que les participants puissent facilement communiquer. Il 
peut être utile de prévoir également un tableau et éventuelle-
ment d’autres aides visuelles.
 

> Les documents
 
Pour chaque point prévu à l’ordre du jour, il est nécessaire de 
se demander si la présentation de documents pourrait facili-
ter le travail des participants. Ces documents peuvent être 
envoyés avant la réunion ou présentés pendant la réunion.
 
Prévoir trois types de documents :
-  ceux à envoyer avant la réunion, par exemple avec la convo-

cation. Ils sont destinés à sensibiliser les participants à une 
question qui sera traitée lors de la réunion et permettre aux 
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personnes de réfléchir en amont afin d’être mieux préparées 
pour participer au débat ;

-  ceux à donner aux participants au cours de la réunion pour 
présenter une situation, un problème… ;

-  enfin, ceux à projeter au cours de la réunion.
 
Ces supports visuels facilitent la communication et la mémo-
risation mais nécessitent un équipement de rétroprojection. 
Plus simplement, il est possible de préparer les données à 
présenter sur de grandes feuilles de papier. Cela aide à fixer 
l’attention des participants.
 
Pendant la réunion
 
5. Présenter les participants et l’ordre du jour
 

> Les participants
 
Si le groupe est restreint et que tous les participants ne se 
connaissent pas, prenez le temps de présenter chaque per-
sonne. Cette marque de considération témoigne de l’intérêt 
que vous portez aux gens et à ce qu’ils peuvent apporter à 
l’association. Cela facilitera les relations dans le groupe.
 

> L’ordre du jour
 
Obtenir l’accord de tous sur les points à traiter est une prio-
rité. Cela nécessite d’essayer de convaincre les participants de 
l’intérêt du travail qui sera réalisé. Mettre en avant l’enjeu de 
la réunion, c’est-à-dire ce que l’on peut gagner ou perdre, est 
une façon de motiver le public.
 
L’ordre du jour peut être remanié avec l’accord de tous pour 
tenir compte de faits nouveaux, de l’absence de participants 
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qui devaient traiter une question ou des propositions des 
participants présents. Cette adaptation de l’ordre du jour 
implique de faire preuve d’une souplesse rigoureuse. Souplesse 
pour s’adapter aux souhaits des personnes et aux évolutions 
récentes de la situation, rigueur pour ne pas détruire l’ordre 
du jour et prendre le risque de perdre de vue l’objectif de la 
réunion.
 
6.  Désigner une personne chargée  

du compte rendu
 
De quelle trace de la réunion avez-vous besoin ? Voulez-vous 
retenir :
-  ce qu’ont dit les participants ? Établissez un procès-verbal 

des interventions (cela peut représenter plusieurs dizaines 
de pages pour retranscrire fidèlement les propos de cha-
cun) ;

-  les idées ou propositions émises ? Un compte rendu déga-
geant les points essentiels en deux ou trois pages sera alors 
suffisant ;

-  les décisions prises ? Listez sur une page toutes les décisions.
 
La formule la plus simple à utiliser est de prévoir une fiche 
« compte rendu de réunion » facile à remplir. Au recto de la 
fiche 21 x 29,7, vous mentionnez les renseignements figu-
rant sur la convocation ainsi que la liste des personnes pré-
sentes à la réunion. Au verso de cette feuille, vous pouvez 
prévoir deux rubriques :
-  les décisions prises avec éventuellement le nom des per-

sonnes chargées de mettre en œuvre ces décisions et la date 
de la réalisation ;

-  les informations essentielles à retenir pour être éventuelle-
ment traitées lors d’une prochaine réunion.
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Si elle ne rend pas compte de ce qui s’est passé pendant la 
réunion mais seulement de ses résultats, décisions et idées, 
cette fiche présente les avantages suivants :
-  la rapidité de sa rédaction ;
-  la mise en valeur de ce qui est à faire à l’issue de la réunion 

et des personnes en charge de chaque tâche ;
-  l’aide à la communication : au début de la réunion suivante, 

vous pourrez, à l’aide de cette fiche, faire rapidement le 
point sur l’exécution des décisions prises. Cela facilitera la 
continuité du travail.

Fiche 
Compte rendu de réunion (recto)

Nature de la réunion :

Date :

Horaire :

Lieu :
Ordre du jour :
-
-
-
-

Liste des présents :

Liste des absents :

Liste des excusés :
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Fiche 
Compte rendu de réunion (verso)

Décisions Qui ? Pour quand ?

Informations, idées
………………………………………….........................................
....................................................................................................
....................................................................................................
....................................................................................................
....................................................................................................
....................................................................................................
....................................................................................................
.......................................

Signature de la personne qui a complété la fiche

Signature du président

 
7. Mettre en œuvre une méthode de travail
 
Pour choisir une méthode de travail, il est nécessaire d’avoir 
bien identifié l’objectif de la réunion. À chaque objectif corres-
pond une méthode de travail adaptée.
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> Donner de l’information
 
Pourquoi ?
-  Pour permettre au public de faire la différence entre les faits 

et les opinions ;
-  pour limiter le développement de rumeurs. Quand il y a 

pénurie d’informations, l’imagination et les intérêts des uns 
ou des autres prennent le relais pour créer un discours ;

-  pour ouvrir à la réflexion, aux propositions et à l’action.
 
Lorsque dans une association le président est le seul à savoir, 
il est le seul à pouvoir décider. Partager l’information est une 
des conditions du partage du pouvoir.
 
Comment ?
-  Identifiez les informations dont vous avez besoin pour 

répondre aux demandes et besoins du public ;
-  traitez l’information pour qu’elle soit facilement accessible ;
-  présentez l’information. C’est l’étape de la mise en valeur. Le 

principe de communication idéal consiste à s’adresser à la 
mémoire visuelle comme à la mémoire auditive. N’hésitez 
pas à montrer les choses en même temps que vous les expli-
quez. Tableau, dessin, projection photographique, gra-
phiques…, sont des moyens de renforcer l’efficacité de la 
présentation de l’information ;

-  vérifiez que l’information est passée. L’important n’est pas ce 
que vous avez dit et montré, mais ce que les gens ont compris 
et retenu. Il s’agit donc de susciter des réactions et des ques-
tions pour avoir une information en retour.

 
Si vous n’avez ni questions ni remarques, ne vous 
réjouissez pas trop vite en vous disant que tout a été 
compris. Posez quelques questions aux participants 

pour le vérifier.
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> Trouver des idées nouvelles
 
-  Première étape  : définir l’objectif et le problème à 

résoudre.  
Exemple : chercher de nouvelles idées pour le voyage de fin 
d’année des membres de l’association.

 
-  Deuxième étape : donner la règle du jeu.  

S’exprimer sans contrainte, ne pas s’autocensurer, ne pas 
censurer les idées des autres (chacun doit pouvoir dire ce qui 
lui vient à l’esprit sans crainte d’être critiqué, ou jugé par les 
autres). Il s’agit de laisser s’exprimer l’imaginaire afin d’avoir 
un grand nombre d’idées et de les recueillir toutes précieu-
sement.

 
-  Troisième étape : approfondir les idées.  

Il s’agit de rapprocher les idées, de fonctionner par associa-
tions, analogies, d’encourager les autres à aller plus loin 
dans l’agitation d’idées nouvelles.

-  Quatrième étape : sélectionner les idées.  
Il s’agit de faire un travail rationnel, une critique de chaque 
idée émise pour juger de son intérêt et de son caractère 
réalisable ou non. Ce travail d’analyse peut permettre de 
dégager deux ou trois idées nouvelles.

 
> Prendre une décision

 
Expliquez pourquoi c’est le bon moment pour le faire, pour-
quoi cela serait risqué ou préjudiciable de remettre à plus tard 
cette prise de décision. Il peut s’agir par exemple de lancer un 
festival, un concert, une exposition…, ou de décider de ce qu’il 
convient de faire avec une activité de l’association qui fonc-
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tionne mal… Expliquez l’enjeu de la décision  : les grandes 
lignes de ce que cela peut apporter à l’association et ce que 
cela peut lui coûter. Une fois le problème posé, déterminez 
des solutions en dégageant les points négatifs et positifs. 
N’hésitez pas à vous faire l’avocat du diable et présentez tou-
jours le contrepoint des propositions avancées.
 
C’est de la confrontation des idées, des analyses et infor-
mations que vous affinerez vos choix pour finalement 
prendre une décision.

 
8.  Encourager la participation  

et veiller au respect de l’ordre du jour
 
Votre tâche, en tant que président, est de favoriser l’expres-
sion des participants. Pour qu’ils puissent intervenir et écou-
ter le point de vue des autres, il est souvent nécessaire d’avoir 
une attitude différenciée envers chaque participant.
 
Aux personnes silencieuses, posez des questions ouvertes 
pour solliciter leur avis. Pour les dominateurs qui impres-
sionnent les membres du groupe et déclenchent la soumis-
sion ou l’agressivité, faites-les taire régulièrement en passant 
la parole à une autre personne afin de relativiser leur point de 
vue. Aux bavards qui racontent leur vie, demandez d’interve-
nir sur le point de l’ordre du jour que vous êtes en train de 
traiter. Invitez les opposants à préciser leur point de vue et 
clarifiez les points de désaccord. Laissez les sceptiques expri-
mer pourquoi ils ne sont pas convaincus. Cela pourra dynami-
ser l’expression du groupe pour trouver des arguments 
convaincants, et des idées nouvelles pour surmonter les diffi-
cultés. Quant aux retardataires, profitez de leur arrivée pour 
réaliser une synthèse partielle des débats et éventuellement 
des décisions prises. Cela sera utile pour tous les participants. 
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En revanche, n’acceptez pas de remettre en cause ce qui a déjà 
été débattu.
 
Cette classification non exhaustive n’a qu’un but : montrer qu’il 
est nécessaire d’être attentif à chacun des participants afin de 
garantir que chacun puisse se faire entendre quelle que soit sa 
façon de s’exprimer, quel que soit son caractère ou son style. Il 
s’agit aussi de garantir que l’on suit bien l’ordre du jour. Si une 
digression a apporté une idée intéressante, notez-la, elle pourra 
être utilisée plus tard.
 
9. Faire des synthèses partielles
 
La synthèse consiste à organiser les idées émises. Une bonne 
synthèse est concise, claire, et acceptée par tous. Faire des 
synthèses partielles, c’est aider le groupe à assimiler ce qui a 
été exprimé, à faire le point.
 

Cela doit permettre de limiter les interventions hors sujet 
lorsqu’elles arrivent trop tard, et que la discussion est close, 
ou trop tôt lorsqu’il s’agit d’un point suivant de l’ordre du jour.
 

Faire une synthèse c’est aussi valoriser les discussions en 
rendant visible ce qu’elles apportent d’essentiel. S’il existe des 
points d’accord, il est intéressant de les mettre en évidence, 
sans bien sûr vouloir dissimuler les oppositions. C’est une 
façon de dépasser les oppositions entre personnes qui sont 
dangereuses, pour retenir des idées différentes, utiles à la 
réflexion.
 
10. Organiser l’après-réunion
 
Les meilleures discussions ne servent à rien si ce qui se passe 
après la réunion n’est pas organisé.
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Dans la fiche de compte rendu de réunion, il est prévu d’indi-
quer « par qui ? » et « quand ? » doit être mise en œuvre la 
décision. C’est une façon d’inciter à organiser l’après-réunion. 
Si le conseil d’administration a décidé la création d’un petit 
groupe de travail chargé de la conception d’une lettre d’infor-
mation de l’association, il importe de décider qui animera ce 
groupe, qui en fera partie, quand il se réunira…
Ne pas hésiter à créer des commissions pour approfondir une 
question abordée en réunion, creuser une idée, ou pour faire 
avancer un projet. Les travaux de commission entre les 
conseils d’administration peuvent présenter plusieurs avan-
tages :
-  développer la participation des adhérents. La commission 

peut être composée d’un ou deux administrateurs et d’adhé-
rents de base qui acceptent, sur un point précis, de consacrer 
un peu de temps à l’association. Cela renforce leur senti-
ment d’appartenance à l’association. S’ils perçoivent l’utilité 
de leur participation, cela peut leur donner envie de prendre 
des responsabilités. Cela casse l’opposition dans l’associa-
tion entre les administrateurs qui dirigent et se dévouent 
pour les autres, et les adhérents qui consomment les ser-
vices proposés ;

-  faire appel à des experts. La commission peut aussi prendre 
l’initiative d’inviter des personnes compétentes sur le sujet, 
à donner des informations, des recommandations. Parfois 
des associations se compliquent la vie en réinventant ce que 
leur voisin sait faire. Qu’il s’agisse d’organiser un concert ou 
de créer une lettre d’information, il est bien rare qu’il n’existe 
pas quelqu’un dans l’association ou dans son entourage qui 
possède ce savoir-faire et qui accepterait de consacrer une 
heure ou deux pour transmettre son savoir, donner de bons 
conseils et signaler les erreurs à éviter ;

-  améliorer l’efficacité des réunions de conseil  
d’administration par une meilleure préparation. Une ques-



81Le guide du président d'association

tion qui a déjà été réfléchie en commission sera mieux pré-
sentée au conseil d’administration. Cela permettra en parti-
culier de préparer des documents à présenter en réunion ou 
à envoyer avant aux administrateurs ;

-  améliorer le suivi des décisions du conseil d’administration. 
Si l’administrateur chargé de mettre en œuvre la décision 
peut s’appuyer sur un petit groupe d’adhérents et bénéficier 
du conseil d’experts, il sera en principe plus efficace. Pour 
une tâche classique du trésorier, comme présenter les 
comptes de l’association à l’assemblée générale, s’il peut se 
faire aider par une commission composée de quelques adhé-
rents et d’un expert en communication ou en gestion, il est 
probable qu’il présentera quelque chose de plus clair, de plus 
pertinent et qui communiquera mieux.

 
11.  Terminer la réunion sur un moment 

d’échange convivial
 
Pour certains, supporter les contraintes d’une réunion organi-
sée demande un effort.
 
Après cet effort, un moment de liberté est le bienvenu.
 
Un piège à éviter  : refaire la réunion ! Ce moment n’est pas 
destiné à réaborder l’ordre du jour et à remettre en cause les 
décisions prises. C’est un moment utile pour s’intéresser aux 
gens, pour se raconter, pour prendre des nouvelles des uns et 
des autres, pour se détendre.
 
Les participants à la réunion accepteront plus facilement de 
se concentrer sur les thèmes traités pendant la réunion, s’ils 
savent qu’après ils auront du temps pour échanger librement.
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Après la réunion
 
12.  Signer le compte rendu et veiller à ce qu’il 

soit envoyé rapidement aux participants  
et aux absents

 
Si au cours de la réunion des décisions ont été prises, il est 
important d’en informer rapidement les éventuels absents et 
de le rappeler aux administrateurs présents.
 
Si les tâches ont été distribuées, il est utile que chacun puisse 
avoir rapidement sous une forme claire « qui doit faire quoi ? », 
« pour quand ? ». C’est le caractère opérationnel du compte 
rendu, qui, loin d’être une simple formalité administrative, 
est un outil de travail. Pour le président, signer le compte 
rendu c’est reconnaître comme exact tout ce qui est rédigé 
dans le document. D’une façon formelle, ce compte rendu a 
valeur de projet car il devra être approuvé par le prochain 
conseil d’administration. Cependant, il n’est pas nécessaire 
d’attendre ce délai pour mettre en œuvre les décisions…
 
13. Faire votre bilan de la réunion
 
Comparez ce que vous vouliez obtenir, vos objectifs, avec les 
résultats de la réunion. Par exemple si vous aviez prévu de 
donner de l’information, est-elle passée ? si vous aviez prévu 
de prendre une décision, cela a-t-il été réalisé ?
Évaluez votre pratique de président de la réunion. Pour cela 
vous pouvez utiliser le test proposé au début de ce chapitre. 
Vous pourrez apprécier dans quel domaine vous avez pro-
gressé. Pour vous, ce temps de bilan peut être formateur si 
vous vous posez la question  : qu’ai-je appris sur moi, sur le 
groupe, sur l’animation de réunion ?



Partie 4 

Le président  
animateur  
d’une équipe
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Le président est un animateur d’équipe. Son rôle n’est pas de 
faire, mais de susciter la participation du plus grand nombre 
dans un esprit de coopération.
 
Chaque association est unique par son histoire, sa culture, 
son mode de fonctionnement, les personnalités qui la com-
posent. Il s’agit de respecter cette originalité et de se 
garder de vouloir appliquer des méthodes de manage-
ment conçues pour des entreprises qui risquent d’être 
inadaptées.
 
Si toutes les associations ont des membres bénévoles, 16 % 
des associations ont un ou plusieurs salariés. Dans ce cas, il 
faudra gérer à la fois des bénévoles et des salariés, ce qui est 
parfois complexe. Même si les salariés et les bénévoles tra-
vaillent ensemble dans un bon esprit pour faire fonctionner 
l’association, ils ne peuvent être gérés de la même façon. Vous 
devrez donc bien distinguer ces deux types de collaborateurs.
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Chapitre I  
Gérer des bénévoles
 
On considère ici sous le vocable «  bénévole  » l’adhérent de 
l’association qui, selon la définition du Conseil économique et 
social, « s’engage librement pour mener une action non salariée en 
direction d’autrui en dehors de son temps professionnel et fami-
lial ».
 
L’engagement bénévole de l’adhérent est constitutif de l’asso-
ciation. La mise en commun de ressources humaines est 
prévue dans l’article 1er de la loi 1901 : « […] deux ou plusieurs 
personnes mettent en commun d’une façon permanente leurs 
connaissances ou leur activité […]  » L’association est définie 
dans la loi par la mobilisation de connaissances, de travail, de 
compétences. C’est aussi en cela que l’association se distingue 
des sociétés qui sont créées par un apport en capital. 
L’association n’est pas créée par un apport en capital, son 
capital est humain. L’originalité de l’association loi 1901, c’est 
qu’elle repose sur une mise en commun de ressources imma-
térielles, sur l’art d’associer des êtres, sur le bénévolat. Sans 
engagement bénévole, il n’y aurait plus d’association.
 
Le bénévolat se caractérise par l’absence de rémunération et 
l’absence de lien de subordination entre l’association et la 
personne qui travaille. Les bénévoles peuvent se faire rem-
bourser des frais occasionnés par leur activité, si ceux-ci sont 
attestés par une pièce justificative, mais ils n’ont droit à 
aucune rémunération. Ils acceptent de faire don d’une partie 
de leur temps pour se rendre utiles. Pour ce qui concerne 
l’absence de lien de subordination, cela permet de marquer la 
différence avec les salariés qui, eux, sont soumis à l’autorité 
de l’employeur.
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Comme les bénévoles sont en principe des adhérents, ils 
adhèrent au projet de l’association, à ses objectifs et doivent 
donc respecter les décisions des dirigeants élus de l’associa-
tion.
 
A – La recherche de bénévoles
 
Si votre association a un projet ou des tâches à réaliser pour 
lesquelles elles ne trouvent pas de personnes disponibles et 
compétentes, il est possible de faire des offres de participa-
tion à ses adhérents.
 
Cela nécessite de rédiger un bref appel à candidatures qui 
précise :
-  l’activité à accomplir ;
-  l’utilité de ce travail pour l’association ;
-  les compétences nécessaires pour réaliser la tâche ;
-  le temps à consacrer ;
-  l’aide que l’association peut apporter à la personne volon-

taire.
 
Si à l’intérieur de l’association, personne n’est intéressé par 
cette offre de participation, il est possible d’élargir sa recherche 
à l’extérieur et éventuellement de se faire aider.

B –  Ne pas transformer involontairement 
un bénévole en salarié

 
Si les responsables de l’association donnent des directives aux 
bénévoles, s’ils contrôlent leur travail, s’ils ont le pouvoir de 
les sanctionner en cas de manquement, s’ils leur versent une 
indemnité ou un défraiement forfaitaire, tous les éléments 
sont réunis pour une requalification du bénévolat en contrat 
de travail.
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En effet, lien de subordination et rémunération sont les carac-
téristiques du contrat de travail. Pour éviter de prendre le 
risque d’être condamné à payer un salaire et des charges 
sociales à un bénévole, il est donc impératif de renoncer à don-
ner tout ce qui peut ressembler à une rémunération déguisée.
 
C –  Le remboursement des frais  

des bénévoles
 
1. Respecter le barème
 
Dans la gestion des bénévoles, le président doit être attentif 
au remboursement des frais de déplacement. La question se 
pose lorsque les adhérents bénévoles utilisent leurs véhicules 
pour les besoins de l’association.
 
Il serait logique, si les finances de l’association le permettent, 
de mettre en place un remboursement des frais de déplace-
ment. Si les gens acceptent de travailler gratuitement, de faire 
don de temps et de compétence, ils ne souhaitent pas forcé-
ment que leur engagement associatif leur coûte de l’argent.
 
Pour qu’il s’agisse de remboursement de frais et non de rému-
nération déguisée, il faut que le déplacement soit réel, exécuté 
pour l’association, enregistré en comptabilité et qu’il ne 
dépasse pas le barème de remboursement des frais kilomé-
triques publié par l’administration fiscale. Ce barème est dis-
ponible sur le site Internet d’Associations mode d’emploi.
 
Cette question est souvent délicate à régler dans les 
associations, au point que cela soit source de conflit ou 
de suspicion. C’est pourquoi elle doit être traitée par le 
conseil d’administration. Le président doit veiller à ce 
que la règle soit connue de tous.
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2. Abandon de créance et réduction fiscale
 
En matière de remboursement des frais de déplacement, il est 
possible d’opter pour la possibilité d’une réduction d’impôts 
pour les bénévoles.
 
L’association enregistre une dépense, les frais kilométriques, 
et une recette équivalente, le don du bénévole. Elle remet au 
bénévole un reçu de don. Le modèle du formulaire de don est 
disponible sur le site Internet www.service-public.fr (imprimé 
Cerfa n° 11580*03).
 
L’association doit tenir un registre des frais de déplacement 
non remboursés aux bénévoles, qui précise la date, l’objet, le 
lieu du déplacement et le nombre de kilomètres parcourus.
 

Dans ce cas, il faut utiliser le tarif unique de 0,299 euro du 
kilomètre pour les véhicules automobiles et de 0,116 euro du 
kilomètre pour les deux-roues pour tous les bénévoles et invi-
ter ceux qui le souhaitent à renoncer à se faire rembourser.
 

Ce système est avantageux pour l’association qui, en incitant 
ses bénévoles à lui faire cadeau de leurs déplacements, peut 
réaliser des économies. 
 

C’est intéressant aussi pour le donateur qui peut, dans les 
conditions indiquées précédemment, se faire rembourser par 
l’État 66 % de son don à l’association.
 
Ainsi, un bénévole qui renonce à se faire rembourser 1 000 km 
qu’il aurait parcourus avec son véhicule pour l’association 
serait considéré comme un donateur de :  
1 000 x 0,299 = 299 euros.
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Cet abandon de remboursement serait considéré comme un 
don à une association, ce qui permettrait à ce bénévole d’obte-
nir une réduction d’impôts correspondant à 66  % des 
sommes versées, soit ici 197 euros.
 
Actuellement, ces versements sont pris en compte dans la 
limite de 20  % du revenu imposable. Cette possibilité est 
ouverte à toutes les associations d’intérêt général (humani-
taires, de bienfaisance, sportives, culturelles, etc.).
 
D – Le Chèque-Repas des bénévoles
 
La loi du 23 mai 2006 relative au volontariat associatif a créé 
le «  Chèque-Repas du bénévole  ». Ce chèque, conçu sur le 
modèle des Chèque-Restaurant pour les entreprises, permet 
à un bénévole de payer tout ou partie d’un repas consommé 
au restaurant. Ce Chèque-Repas est payé par l’association. Il 
est exonéré de toute charge sociale ou fiscale. En 2013, le 
Chèque-Repas a une valeur maximale de 6 euros. L’utilisation 
de ces chèques est une façon pour l’association d’apporter en 
toute sécurité une petite indemnité repas à ses bénévoles, 
sans risque que cela puisse être considéré comme un avantage 
en nature par l’administration fiscale ou comme une pré-
somption de salariat par l’Urssaf. 
 
E – L’assurance des bénévoles
 
Une façon pour le président de montrer sa considération pour 
les bénévoles de l’association est de leur offrir des garanties 
concernant leur protection sociale en cas d’accident.
 
En complément de l’assurance de l’association qui doit couvrir les 
bénévoles pour leur responsabilité civile, il est possible de 
prendre pour eux une assurance volontaire « accident du travail ».
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Cette garantie leur offrira, en cas d’accident survenu sur le 
lieu où ils exercent leur bénévolat, les prestations prévues par 
la Sécurité sociale. Pour souscrire cette assurance, il faut se 
renseigner auprès de sa caisse primaire d’assurance maladie.
 

Références  
- articles L. 743-2 et L. 743-4 du Code la Sécurité so-
ciale.

 
La motivation des bénévoles peut être fragile. La main-
tenir et la renforcer devra être un axe fort de l’action du 
président.
 
Pour transformer un adhérent en un bénévole il est utile de 
faire vivre l’esprit de la loi 1901. Cette loi ne prévoit pas 
d’adhérent passif ou d’adhérent consommateur de services. 
L’article 1 de la loi définit l’association comme « la convention 
par laquelle deux ou plusieurs personnes mettent en commun 
d’une façon permanente leurs connaissances ou leur activité […] ». 
La question est de savoir comment faciliter cette « mise en 
commun ».
 
F –  Quelques idées pour mobiliser  

les adhérents
 
Il apparaît aujourd’hui que la vitalité d’une association tient à 
la capacité de ses membres à mobiliser sur le projet associatif. 
Cette mobilisation ne peut pas se contenter de donner des 
informations, elle doit répondre au besoin du citoyen de s’ex-
primer, d’être écouté, entendu, reconnu, de participer, d’avoir le 
sentiment d’être partie prenante, que sa contribution est utile. 
Cette participation volontaire des personnes est fragile, elle est 
pourtant une ressource essentielle de l’association.
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Favoriser la participation de tous, malgré les difficultés 
comme l’éloignement des adhérents ou leur manque de dis-
ponibilité, ou un faible niveau de compétence de certains, 
nécessite une utilisation de modes d’expression diversifiés.
 

7 idées pour progresser

-  Favoriser l’accueil et l’intégration des nouveaux adhérents 
afin qu’ils comprennent rapidement « comment ça marche ». 
Présenter aux nouveaux adhérents le fonctionnement de 
l’association  : son projet, ses réalisations, les principaux 
objectifs de l’année ainsi que la répartition des principales 
responsabilités.

-  Informer des droits et devoirs de l’adhérent. La démocratie, 
c’est le respect des règles décidées en commun, principalement 
les statuts et le règlement intérieur. Cela nécessite que ces 
règles soient expliquées.

-  Utiliser les technologies actuelles de communication, 
Internet et des espaces collaboratifs informatiques qui 
facilitent le travail en commun malgré les distances. Un simple 
sondage par courrier électronique pour recueillir des réactions 
ou des propositions de ses adhérents est rapide et peu coûteux.

-  Appliquer des techniques d’aide à la participation dans 
les réunions pour que tout le monde puisse suivre, même ceux 
qui n’ont pas l’habitude des réunions (aide à la parole, tour de 
table, synthèses partielles, aides visuelles…).

-  Proposer aux adhérents des offres de participation 
adaptées à leurs compétences, leurs motivations et leur 
disponibilité afin que chaque membre de l’association puisse 
s’engager à son rythme. 

-  Faire appel à l’expertise des adhérents pour étudier des 
questions qui seront à l’ordre du jour du prochain CA. Le CA 
peut s’entourer de groupes de réflexion qui l’aideront à préparer 
ses décisions (conseil d’animation, conseil consultatif…).

-  Présenter au niveau de l’AG, où chaque adhérent peut être 
présent, le choix des décisions importantes comme les 
orientations de l’association, les modifications des statuts. 
Choisir ensemble les objectifs de l’année est une façon de 
mobiliser les adhérents. 
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Chapitre II 
Prendre la décision  
de créer un emploi
 
Face à un manque de disponibilité des bénévoles, l’idée 
d’embaucher un premier salarié peut être séduisante. Un 
salarié permanent peut apparaître comme une solution pour 
améliorer le fonctionnement de l’association et concrétiser 
des projets auxquels on n’a pas donné suite faute de temps.
 
De plus, la connaissance de demandeurs d’emploi qui pro-
posent leurs services à l’association provoque une motivation 
supplémentaire pour se poser la question de la création d’un 
emploi. Enfin, les nouvelles mesures d’aide au financement 
de l’emploi proposées par l’État et les conseils régionaux 
représentent une incitation supplémentaire à l’embauche.
 
Pourtant, malgré l’intérêt de développer le projet associatif, 
d’être utile à un chômeur, de bénéficier d’aides financières 
publiques, l’embauche d’un salarié n’est pas toujours une 
bonne décision.
 
Embaucher un premier salarié doit être une décision collec-
tive. Compte tenu des changements que l’arrivée du premier 
salarié peut provoquer dans une association, il est préférable 
que la décision soit prise par le plus grand nombre possible 
d’adhérents. Pour cela, il faut leur permettre de peser les 
avantages et les risques d’une embauche afin qu’ils puissent 
prendre une décision en toute connaissance de cause.
 
Pour répondre aux préoccupations des adhérents, il faut 
répondre à deux questions simples : l’embauche est-elle utile 
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au développement de l’association ? L’embauche est-elle pos-
sible financièrement ?
 
Embaucher un premier salarié est une décision qui doit repo-
ser sur une analyse de la situation de l’association et sur les 
changements que la venue d’un salarié provoquerait.
 
Il serait en effet illusoire d’attendre du salarié qu’il puisse à lui 
tout seul, tel un magicien, sauver une association fragilisée 
par un projet flou, une production inadaptée ou une santé 
financière précaire.
 
La difficulté de trouver des moyens financiers nouveaux, la 
nécessité d’une connaissance de la législation et de la régle-
mentation sociales, d’une maîtrise de la fiscalité associative, 
la complexité de la gestion des ressources humaines sont les 
obstacles les plus fréquemment avancés par les présidents 
pour justifier le fait de ne pas créer d’emploi.
 
Pour évaluer succinctement la solidité d’une association, il est 
nécessaire de regarder la force de son projet, la qualité de ses 
actions et sa solidité financière.
 

> Le projet associatif est-il solide ?
 

La première force d’une association est ce pour quoi elle a été 
créée : son projet. Pour concrétiser ce but, il est utile de choisir 
des axes de développement et de fixer chaque année quelques 
objectifs dont on pourra mesurer les résultats. La motivation 
des adhérents, leur disponibilité et leur compétence pour 
faire avancer le projet associatif sont le moteur de l’associa-
tion. Ce moteur est-il en bonne forme ? Existe-t-il une équipe 
assez forte et motivée pour porter le projet ?
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La qualité des services proposés aux adhérents, la pertinence 
des actions réalisées sont une autre force de l’association. 
L’association est-elle assez à l’écoute de son public  ? Que 
pensent les adhérents des actions réalisées ?
 

> L’association est-elle solide financièrement ?
 

Pour apprécier la solidité financière de l’association, il est utile 
de prendre en compte le résultat annuel : bénéfice ou perte de 
l’exercice. Mais cette première approche doit être complétée 
par une évaluation de la dépendance financière de l’associa-
tion par rapport aux financeurs publics. Il faut aussi apprécier 
l’importance des ressources propres permanentes et du fond 
de roulement.
Ces indicateurs correspondent à des ratios qui peuvent être 
calculés par le comptable ou le trésorier de l’association  : 
dépendance financière de l’association par rapport aux finan-
ceurs publics, importance des ressources propres perma-
nentes.
 

>   Peut-elle assumer la charge financière liée à une 
embauche ?

 
Décider l’embauche d’un salarié implique une dépense, mais 
offre aussi la possibilité de ressources nouvelles. Pour évaluer 
les besoins financiers d’une création d’emploi et les res-
sources que cela peut apporter, il est utile de construire un 
plan de financement du poste. Cela permet aux administra-
teurs comme aux adhérents de mesurer le risque encouru par 
une embauche.
 



95Le guide du président d'association

Approche du financement d’un emploi
 

Besoins de financements Ressources

Salaire et charges sociales Subventions – aides à l’emploi

Formation du salarié Augmentation de la vente de 
produits ou de services

Frais de fonctionnement :  
déplacements, communication

Mécénat

Frais d’investissement  
pour le poste de travail

Autres frais Autres ressources

Total des besoins Total des ressources

 
La comparaison entre les totaux donne une indication sur la 
faisabilité économique de l’embauche. Il est prudent de faire 
le calcul des besoins de financements et des ressources sur 
plusieurs années.
 

>  Quels sont les changements induits  
chez les administrateurs ?

 
L’arrivée d’un premier salarié peut bouleverser les habitudes 
de fonctionnement et les rôles dans l’association. Si chacun a 
l’habitude de travailler bénévolement, l’arrivée de quelqu’un 
qui, lui, serait payé, présente le risque de démotiver les adhé-
rents à poursuivre leur don de temps. Ce risque réel peut être 
combattu d’abord en distinguant bien le travail spécifique du 
salarié de celui des autres membres de l’association, adminis-
trateurs ou simples adhérents. Cela oblige à fixer le nouveau 
rôle de chacun.
 
La responsabilité du trésorier sera augmentée, il aura la 
charge de trouver chaque mois l’argent nécessaire pour faire 
la paye du salarié et régler les charges sociales. Cela implique 
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une comptabilité et une gestion plus élaborées, un suivi plus 
précis.

 

Le trésorier possède-t-il une compétence de gestionnaire ? Si 
ce n’est pas le cas, est-il prêt à se former à cette activité ?
 
La mission et la responsabilité du président changent. Il 
devient employeur, avec ce que cela implique comme droits et 
devoirs et comme risques en cas de conflit avec le salarié. Le 
président devra veiller au respect du Code du travail, de la 
convention collective de référence, du contrat de travail. Dans 
certains cas, il pourra avoir intérêt à se former à la gestion des 
ressources humaines.
Êtes-vous prêt à assumer un rôle de patron vis-à-vis d’un 
salarié ? Si non, un encadrement collégial assuré aussi par les 
administrateurs est-il possible ?
 
Les autres administrateurs auront une responsabilité plus 
lourde, ils ne pourront pas ralentir les activités ou mettre en 
sommeil l’association pendant quelque temps car ils auront 
une responsabilité vis-à-vis du salarié. Il y a un risque de 
transformer les administrateurs bénévoles en gestionnaires.
 

>  Quelle place pour le salarié ?
 
La loi 1901 et le décret de la même année n’ont pas prévu la 
présence de salariés dans les associations. Il n’est donc pas 
possible de s’appuyer sur ces textes pour définir la place du 
salarié. Juridiquement, celui-ci n’a pas de pouvoir dans l’asso-
ciation. Le pouvoir est exercé par les adhérents réunis en 
assemblée générale qui fixent les orientations, jugent l’action 
passée et choisissent leurs dirigeants. Ce sont ces élus béné-
voles, et principalement le président qui sont chargés d’admi-
nistrer l’association et d’assurer sa direction.



97Le guide du président d'association

Si la loi 1901 n’a pas prévu de salariés, elle ne les a pas inter-
dits. Mais cela a comme conséquence que le salarié agit sous 
l’autorité du président et des autres administrateurs. Cette 
situation est parfois source de conflit entre dirigeants béné-
voles et salarié. D’où la nécessité, avant de prendre la décision 
d’embaucher, de se poser la question de la place que l’associa-
tion serait prête à faire à un salarié. Quelles responsabilités 
donner au salarié ? Quel pouvoir lui déléguer ?
 
Conclusion
 
Si l’association est assez solide, si le risque économique de 
l’embauche est maîtrisé, si les adhérents y sont favorables et 
si le président accepte la responsabilité d’employeur, alors les 
conditions sont réunies pour prendre la décision d’embau-
cher. Restera alors à définir un profil de poste puis à recher-
cher la personne qui correspond.
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Chapitre III  
Les salariés
 
Pour les gérer, il s’agit de prendre en compte le droit du travail, 
la convention collective du champ d’activité de l’association, 
le contrat de travail, et le règlement intérieur. Parfois les asso-
ciations ne proposent que des emplois à temps partiel.
 
Cela ne dispense pas l’association de respecter l’ensemble de 
ce cadre juridique, réglementaire et contractuel. Même avec 
un seul salarié à temps partiel, vous aurez à assumer le pou-
voir et la responsabilité d’un employeur.
 
Le non-respect scrupuleux de toute cette législation peut 
entraîner des difficultés très graves pour l’association. Même 
si la gestion du personnel a été déléguée à un autre que lui 
(bénévole, salarié ou sous-traitant), le président doit connaître 
les principes essentiels de cette législation.
 
Pour le salarié, en tant que président, vous devez être un 
patron. Vouloir camoufler ce fait par un discours du genre 
« tous militants dans la même association » serait dangereux 
car cette confusion serait source de conflits.
 
Pour autant, la bonne cause poursuivie par l’association ne 
saurait justifier l’exploitation des salariés. Il est surprenant de 
voir au tribunal des prud’hommes autant de présidents d’as-
sociation devoir s’expliquer sur le non-respect du droit des 
salariés des associations. Les bas salaires, les miettes d’em-
plois, le non-respect d’une convention collective, la non-
reconnaissance des qualifications, ne peuvent pas être la 
spécialité des associations. En aucun cas les faibles ressources 
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de l’association ne peuvent servir d’excuse pour se comporter 
plus mal que les sociétés à but lucratif.
 
Rappeler que les présidents ont à veiller au respect des droits 
de leurs employés n’a pas pour but de nier les obligations des 
salariés. Le fait de travailler dans une association ne les dis-
pense pas de respecter, comme dans une entreprise, leurs 
obligations et d’être sanctionnés s’ils ne le font pas. Des sala-
riés peu motivés avec un président absent ou mal à l’aise dans 
son rôle de patron peuvent avoir la tentation de ne pas faire 
grand-chose et de profiter de la situation. C’est pourquoi dans 
les petites associations où il n’y a pas de directeur mais seule-
ment quelques salariés techniciens, la fonction d’encadre-
ment du président est essentielle.
 
A – Déléguer la GRH ?
 
Dans certaines associations qui emploient plusieurs salariés, 
il existe parfois un directeur. Ce salarié pourra décharger le 
président de nombreuses tâches administratives et de la ges-
tion des autres salariés. Mais la coexistence entre le directeur 
et le président de l’association peut être délicate (certains 
parlent du « couple infernal » président-directeur). Il existe un 
risque de conflit de pouvoir. Cela nécessite donc de bien défi-
nir les responsabilités et les pouvoirs de chacun.
 
Le président doit savoir déléguer : assez pour que le directeur 
possède une autonomie fonctionnelle qui lui permette de 
travailler, mais pas trop car, dans ce cas, le directeur se trou-
verait dans la situation dite de «  gestionnaire de fait  ». 
L’association serait alors considérée par l’administration fis-
cale comme lucrative et soumise aux impôts commerciaux. Le 
président courrait un risque juridique important et l’associa-
tion pourrait être sanctionnée par ses financeurs publics.
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La nécessité que le président garde ses prérogatives 
et n’abandonne pas ses pouvoirs au directeur im-
plique par exemple de ne pas donner une délégation 

de signature totale au directeur. Tous les documents impor-
tants comme le budget de l’association, une déclaration fis-
cale, une demande de subvention, le compte rendu du conseil 
d’administration…, doivent être signés par le président ou, en 
cas d’empêchement, par un autre membre du conseil d’admi-
nistration mais pas par le directeur.

 
Dans une petite ou moyenne association, le président est là 
pour présider des réunions et assumer des responsabilités, 
mais les adhérents attendent aussi souvent de lui qu’il anime 
l’équipe de ceux qui font fonctionner l’association. Ce n’est 
pas forcément au président de remplir cette fonction, mais s’il 
en a l’envie et la compétence, il a la légitimité pour le faire.
 
B –  La solution du groupement 

d’employeurs
 
Votre association a les moyens de salarier un employé à 
temps partiel, mais vous reculez devant la complexité d’une 
embauche et de la gestion du personnel ou vous avez du mal 
à trouver une personne intéressée par un nombre d’heures 
réduit. Le groupement d’employeurs est peut-être la solution, 
à condition de bien définir ses besoins et de fixer clairement 
les règles de répartition.
 
1. Pourquoi choisir cette formule ?
 
Le groupement d’employeurs est constitué entre différentes 
structures qui ont des besoins de recrutement partiel et 
veulent bénéficier en commun d’un ou de plusieurs emplois 
créés. Le cumul des différents besoins permet la création de 
postes à temps plein. Cette formule permet de répartir les 
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charges et d’avoir un poste plus attractif et mieux formé. Elle 
présente aussi l’avantage de faciliter le suivi administratif et la 
gestion de l’emploi créé. Enfin, la fonction d’employeur, tou-
jours délicate à assumer notamment dans les petites struc-
tures, est plus facile à supporter dans le cadre d’un groupe-
ment qui distancie la relation avec le salarié recruté.
 
2. Comment procéder ?
 
Avant de créer un groupement d’employeurs, il faut avant 
tout rechercher dans son environnement des structures 
ayant un besoin analogue. Il est ensuite indispensable de 
recenser les besoins de chaque association pour définir un 
profil de poste détaillé, planifier la répartition de l’emploi du 
temps et des coûts entre les différentes structures. Il sera 
alors possible de rédiger les statuts de l’association groupe-
ment d’employeurs qui sera déclarée selon les règles com-
munes (déclaration en préfecture, insertion au JO). Un 
règlement intérieur viendra préciser les règles de fonctionne-
ment détaillées. Une déclaration spécifique à la DDTE est 
nécessaire.
 
3. Qui est responsable ?
 
Les membres d’un groupement d’employeurs sont solidaire-
ment responsables des dettes que peut éventuellement géné-
rer le groupement. En cas de défaillance, les créanciers (essen-
tiellement les salariés et les organismes sociaux et fiscaux) 
peuvent se retourner vers les différents membres pour leur 
réclamer les sommes dues. Le dépôt d’une garantie par 
chaque association peut permettre de se prémunir, mais il est 
souvent difficile de l’envisager dans les petites associations 
qui ne disposent pas de fonds propres.
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4. Quelle fiscalité ?
 
Les groupements d’employeurs sont en principe soumis aux 
impôts commerciaux. Pourtant, en ce qui concerne l’impôt 
sur les sociétés, comme l’objectif du groupement est stricte-
ment l’équilibre des comptes, vous n’aurez à régler éventuelle-
ment que l’impôt forfaitaire annuel. En ce qui concerne la 
TVA, vous n’y serez pas soumis si la répartition des dépenses 
afférentes aux services rendus est faite en imputant à chaque 
membre le coût exact du service ou en fonction de clés de 
répartition établies à l’avance. Veillez donc à l’établissement 
de règles de fonctionnement et de répartition très rigou-
reuses.
 

Les associations pour l’aide à la gestion  
de l’emploi

-  Les associations peuvent bénéficier d’un dispositif d’appui en ce 
qui concerne toutes les questions liées à l’emploi  auprès des 
associations tiers de confiance de l’Urssaf dans le dispositif 
« Impact emploi association ». Ces tiers de confiance établissent 
dans le cadre d’une prestation demandée par l’association, 
l’ensemble des pièces administratives et déclaratives afférentes 
aux différents régimes sociaux, telles les fiches de paie, les 
cotisations sociales Urssaf, Pôle emploi, retraite…

-  Mise à disposition et gestion de personnel par les groupements 
d’employeurs

L’activité principale de ces groupements d’employeurs est le 
recrutement et la rémunération de salariés, pour les mettre à 
disposition d’associations. Elles sont sans but lucratif et visent 
l’amélioration du statut social des salariés et l’émergence de 
véritables carrières. Elles sont l’employeur de droit des salariés 
(les associations étant les employeurs de fait).
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- L’exemple des associations « Profession Sport »
Elles apportent une aide à la définition du poste, à la rédaction du 
contrat de travail, la gestion des fiches de paie, congés, etc., des 
personnes employées. Toutes les structures intéressées peuvent 
contacter l’association Profession Sport de leur département 
pour en devenir membres, moyennant un coût d’adhésion (très 
raisonnable le plus souvent). Elles seront alors invitées à choisir 
le salarié dont elles ont besoin ou pourront en proposer un.
De nombreuses associations Profession Sport ont progressive-
ment développé des activités en complément de leurs fonctions 
premières :
*  activités d’accompagnement en matière de droit, de gestion 

des ressources humaines, de stratégie de développement, de 
recherche d’aides à l’emploi, par exemple ;

*  activités de mise en relation des offres et des demandes 
d’emploi dans les secteurs du sport et de l’animation. À ce 
titre, les associations Profession Sport peuvent concourir au 
service public de placement en passant des conventions avec 
les services de Pôle emploi ;

*  actions de formation professionnelle continue ou à visée 
d’insertion…
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Chapitre IV  
Une règle d’or pour un président : 
animer un travail d’équipe  
et déléguer
 
Si vous êtes un président qui croule sous les tâches que vous 
ne parvenez plus à assumer, si les adhérents de votre associa-
tion se comportent comme des consommateurs qui se 
contentent de critiquer quand quelque chose ne leur plaît pas, 
il est temps de réagir.
 
Le rôle du président n’est pas de faire tout le travail nécessaire 
au bon fonctionnement de l’association. Il doit faire vivre un 
esprit de coopération, organiser le travail et déléguer. Mais 
déléguer est un art difficile qui nécessite un savoir-faire et des 
conditions favorables.
 
A – Comment déléguer ?
 
Il est rare que, spontanément, les adhérents d’une association 
pensent à proposer un coup de main aux dirigeants pour 
participer aux tâches nécessaires à la vie d’une association.
 
Pourtant, la loi 1901, dans son article premier, impose une 
participation des adhérents. L’association est définie comme 
la convention par laquelle « deux ou plusieurs personnes mettent 
en commun d’une façon permanente leurs connaissances ou leur 
activité […] ». La loi 1901 n’a pas prévu d’adhérents passifs ou 
de clients. L’esprit du contrat d’association est que chacun 
contribue au but commun. Si, après plus d’un siècle, ce beau 
principe de la loi 1901 est parfois perdu de vue, il est utile de 
le rappeler.
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Ainsi, dans chaque association, il existe de nombreuses 
tâches qui pourraient être effectuées par les adhérents. 
Mettre à jour un site Internet, rechercher des sponsors ou des 
mécènes, participer à la rénovation d’un local, prendre en 
charge des formalités administratives, faire un reportage 
photo ou vidéo sur les activités de l’association, assurer une 
permanence, entretenir du matériel, organiser une journée 
« portes ouvertes » ou une soirée conviviale… 
 
La liste des choses à faire est infinie dans une association. 
Pour que ces tâches puissent être déléguées, elles doivent 
d’abord être listées.
 
Ensuite, il faut rechercher des gens à qui les confier. Cela 
nécessite de demander des volontaires et, s’ils ne se bous-
culent pas pour participer, il faut demander individuellement 
aux gens d’accepter de prendre une responsabilité précise.
 
Au début, ces propositions de participation ne susciteront 
peut-être pas l’enthousiasme. Mais avec le temps, il est pro-
bable que des adhérents accepteront de faire quelque chose 
pour leur association, à condition que cela soit bien délimité, 
utile et intéressant.
 
B –  Gérer la participation des adhérents
 
Trouver quelques bonnes volontés à qui déléguer des tâches 
est une étape nécessaire mais non suffisante. Déléguer, ce 
n’est pas se désintéresser, c’est soutenir les personnes à qui 
vous avez confié un travail.
 
Le manque de compétence pour une tâche, l’isolement de 
l’adhérent sont autant de facteurs de découragement.
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C’est pourquoi il est utile d’entretenir des motivations parfois 
fragiles et de constituer une petite équipe conviviale chaque 
fois que cela est possible.
 
Dans un premier temps, déléguer demande souvent autant de 
temps que de faire le travail soi-même. Le gain de temps n’ar-
rive que plus tard, au moment où les gens sont autonomes.
 
Mais au-delà du gain de temps, déléguer des tâches à des 
adhérents, c’est lutter contre la passivité du consommateur, 
c’est un moyen de faire vivre le contrat d’association, le plaisir 
de faire ensemble. C’est l’art de s’associer.
 
C –  Douze compétences utiles  

pour animer une équipe  
dans une association

 
1)  Identifiez vos propres forces et faiblesses par rapport à votre 

mandat de président
Dans les tâches que vous assumez, distinguez :
-  celles que vous réussissez ;
-  celles pour lesquelles vous éprouvez des difficultés et 

devriez vous faire aider ;
-  celles que vous refusez de faire car elles vous déplaisent 

et pour lesquelles vous devrez trouver quelqu’un d’autre.
 
2)  Fixez-vous un objectif de développement de compétence

Par rapport au diagnostic de vos forces et faiblesses, déci-
dez de la compétence que vous souhaitez développer en 
priorité. Cet objectif personnel pourra vous motiver.
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3)  Obtenez une compréhension par tous des objectifs de l’asso-
ciation
Comment chacun, à la place qu’il occupe dans l’association, 
peut-il contribuer à les atteindre ? Si l’objectif est clair pour 
tous, décliné selon les capacités des uns et des autres, l’ac-
tion de l’association sera plus cohérente.

 
4)  Clarifiez les responsabilités de chacun dans l’association

C’est l’une des étapes les plus importantes. Il vous faut 
définir un profil de poste pour chaque salarié. Chacun doit 
savoir ce qu’on attend de lui et les moyens dont il dispose 
pour réaliser les objectifs qui lui sont assignés. Pour éviter 
les conflits, délimitez bien ce qui relève de la responsabilité 
des salariés de celle des bénévoles.
Le rôle de chaque administrateur, notamment, doit être 
clair pour une bonne liaison avec les salariés qui travaillent 
sur les domaines dont ils s’occupent. Enfin attribuez des 
tâches précises aux autres bénévoles, en les impliquant 
dans le travail avec les salariés et en évitant de leur confier 
les missions dont personne ne veut !

 
5)  Identifiez le niveau de qualification des personnes  

qui travaillent dans l’association
Vérifiez que les qualifications de tous sont bien utilisées 
dans l’association. Vérifiez également que les personnes 
ont une qualification suffisante pour le poste qu’elles 
occupent.

 
6)  Évaluez les besoins d’aide des personnes dans la réalisation 

de leur mission
Quelle tâche tel ou tel n’arrive-t-il pas à bien faire et pour 
laquelle une aide est nécessaire ?
Si des personnes ne produisent pas un travail de qualité, 
c’est peut-être qu’elles ont besoin d’aide.
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7) Proposez de l’aide
Recherchez quelle aide peut être la plus efficace : Une for-
mation ? Les conseils d’une autre personne ? La réalisation 
de cette tâche avec l’appui d’une personne plus expérimen-
tée ? Un changement de tâche ?

 
8)  Proposez à chaque collaborateur de l’association de se donner 

un objectif de développement de compétence
Cela consiste à proposer à chacun de définir ce qu’il sou-
haite apprendre à faire ou à mieux faire.

 
9)  Proposez à chaque collaborateur une possibilité de se former 

adaptée à sa demande
Après avoir suscité l’envie d’apprendre, de progresser, trai-
tez les demandes de formation.

 
10)  Proposez à chacun individuellement et collectivement de 

réfléchir à la façon d’améliorer la qualité du fonctionnement 
de l’association et de ce qu’elle propose
Chacun peut avoir des idées, prendre des initiatives pour 
faire progresser la satisfaction de tous ceux qui ont affaire 
avec l’association.

 
11)  Parlez franchement des dysfonctionnements que vous 

constatez
Recherchez avec les gens pourquoi cela ne fonctionne pas 
comme prévu.

 
12) Valorisez les réussites, les progrès réalisés

Valorisez ceux qui sont responsables de l’amélioration de 
la qualité du fonctionnement ou d’un succès ponctuel.
Félicitez les auteurs de ces succès, de façon à les encoura-
ger eux et le reste de l’équipe.
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Chapitre V  
La formation des bénévoles
 
La bonne volonté ne suffit pas toujours pour faire vivre une 
association dans un environnement de plus en plus com-
plexe. La gestion administrative, financière et humaine d’une 
association s’apprend rarement à l’école, et pour jouer un rôle 
utile dans un conseil d’administration ou un bureau, il y a des 
choses à connaître qui facilitent la vie. La formation est un 
moyen de donner aux bénévoles le pouvoir d’agir, de prendre 
des responsabilités, de progresser.
 
La formation peut être un moyen de développer des compé-
tences utiles, dans la vie associative comme dans sa vie per-
sonnelle ou professionnelle.
 
Cela implique que, dans l’association, quelqu’un ait le souci du 
développement des compétences des bénévoles. Souvent, le 
président est le mieux placé pour remplir ce rôle. Cela 
implique de sa part de :
-  proposer des missions ou des tâches adaptées aux souhaits 

des participants ;
-  proposer une aide, y compris, si nécessaire, sous la forme de 

sessions de formation.
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Vérifier le besoin de formation

Dans quel cas avoir recours à la formation des bénévoles ?

Testez vos besoins de formation en répondant aux 10 questions 
suivantes :
-  l’association subit-elle des dysfonctionnements par manque de 

compétence de ses bénévoles ?
-  doit-elle changer son projet, ses missions, pour s’adapter à 

l’évolution des attentes de ses adhérents ?
-  a-t-elle du mal à créer un climat favorable à l’innovation ?
-  a-t-elle besoin de nouveaux cadres ou de nouveaux militants ?
-  prévoit-elle d’embaucher son premier salarié ?
-  a-t-elle besoin de renforcer la participation de ses adhérents ?
-  doit-elle faire face à un changement conséquent du cadre 

législatif de son activité ?
-  est-elle sollicitée par des adhérents qui demandent la prise en 

charge financière d’une formation ?
-  doit-elle faire face à une augmentation des exigences de son 

public ou de ses partenaires sur la qualité de ses actions ?
-  a-t-elle besoin de mieux s’organiser pour devenir ou redevenir 

une « organisation apprenante » ?

Si vous avez répondu « oui » à plusieurs questions, il est utile de 
penser formation des bénévoles. 

A – Trois formules de formation
 
1. La formation individuelle
 
C’est donner la possibilité à une personne de participer à 
une session organisée par un organisme de formation.
 
Des organismes nationaux ou locaux proposent des catalo-
gues de stages dans lesquels les individus peuvent choisir des 
formations correspondant à leurs souhaits.
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2.  La formation de groupe à l’intérieur  
de l’association

 
Cela consiste à faire réaliser par un organisme de formation 
une session sur mesure adaptée aux besoins de votre associa-
tion.
 
Cela peut renforcer l’esprit d’équipe à l’intérieur de l’asso-
ciation.
 
3. La formation interassociations
 
Si vous avez les mêmes besoins de formation que d’autres 
associations avec lesquelles une collaboration est envisa-
geable, pourquoi ne pas essayer de coproduire une forma-
tion ?
Cette formule présentera plusieurs avantages :
-  en augmentant le public, elle baissera le coût de revient pour 

chaque association ;
-  cela facilitera la création d’une culture commune entre asso-

ciations. Se former ensemble, c’est une façon de faire 
connaissance qui peut faciliter la coopération sur des 
actions.

 

Pour que la formation soit efficace

Il convient de veiller à bien définir les objectifs en répondant à la 
question  : « qu’est-ce que les bénévoles devront savoir et quel 
sera leur savoir-faire après la formation ? ». Cela implique une 
bonne analyse des manques, des besoins, des demandes, pour 
fixer un objectif adapté à la personne et à l’association.
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Il faut également obtenir de l’organisme ou du formateur 
responsable de l’action une proposition comportant :
-  des objectifs : ce que les personnes devraient être capables de 

faire après la formation ;
-  des contenus : le programme prévu ;
-  la durée : nombre d’heures et répartition dans le temps ;
-  la méthode pédagogique  : s’agit-il de conférences-débats, de 

travaux pratiques sur des études de cas… ?
-  le coût.

Cela peut être formalisé dans un bref cahier des charges. Il s’agit 
d’un document contractuel qui formalise ce sur quoi se sont mis 
d’accord l’organisme de formation et l’association cliente. La 
rédaction de ce document demande une certaine technique car 
il s’agit d’être précis sur les effets attendus de la formation et de 
laisser une marge d’autonomie et de créativité au formateur dans 
l’élaboration de sa stratégie pédagogique et du programme.

Pour organiser une formation, vous pouvez avoir besoin de 
faire appel à un spécialiste du droit, ou de l’informatique ou de 
la communication ou de la gestion… L’important est de bien 
exprimer vos besoins afin que l’intervenant que vous aurez 
choisi puisse vous construire une formation « sur mesure », bien 
adaptée à vos objectifs et au public. Les services d’un spécialiste 
ayant une compétence pédagogique peuvent représenter un 
coût conséquent, mais cela en vaut la peine si ce professionnel 
vous propose des modules de formation efficaces. Pour prendre 
en charge une partie de ce coût, vous pouvez solliciter une 
subvention au titre de la formation des bénévoles (voir les 
subventions du Fonds de développement de la vie associative, 
FDVA.)

 
B – Trouver les financements adaptés
 
Pour mettre en œuvre un droit des bénévoles à la formation, 
deux catégories d’aides sont utilisables  : les financements 
pour les formations individuelles et les financements pour les 
formations collectives.
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1. La formation individuelle
 
a) Le congé individuel de formation
 
Un salarié du secteur privé qui souhaite suivre une formation 
utile pour son engagement associatif bénévole peut bénéfi-
cier d’un congé formation. La formation peut avoir lieu en 
tout ou partie pendant le temps de travail.
 

Article L. 6322-1 du Code du travail  
«  Le congé individuel de formation a pour objet de 
permettre à tout salarié, au cours de sa vie profes-

sionnelle, de suivre, à son initiative et à titre individuel, des 
actions de formation, indépendamment de sa participation aux 
stages compris, le cas échéant, dans le plan de formation de 
l’entreprise dans laquelle il exerce son activité. »

 
Ce même article précise que ces actions de formation ne sont 
pas limitées à la vie professionnelle, mais qu’elles doivent 
permettre au salarié : « 3° De s’ouvrir plus largement à la culture, 
à la vie sociale et à l’exercice des responsabilités associatives béné-
voles. »
 
b)  Les formations gratuites proposées aux cadres 

bénévoles par les OPCA 
 
Les OPCA, organismes paritaires collecteurs agréés, ont en 
charge prioritairement le financement de la formation des 
salariés. Toutefois, des OPCA prennent également en charge 
le financement de formation des dirigeants bénévoles. Cette 
possibilité est prévue par la loi qui accorde aux cadres béné-
voles (président, vice-président, trésorier, trésorier adjoint) 
les mêmes droits à la formation que les salariés. L’article L. 
6331-20 du Code du travail reconnaît que les formations 
« destinées à permettre aux cadres bénévoles du mouvement coo-
pératif, associatif ou mutualiste d’acquérir les compétences néces-
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saires à l’exercice de leurs responsabilités […] peuvent également 
faire l’objet d’un financement par les fonds d’assurance forma-
tion ».
 
Par exemple, Uniformation, un OPCA de l’économie sociale, 
propose un catalogue de formations gratuites accessibles 
aussi aux dirigeants associatifs bénévoles. Pour y prétendre, il 
est nécessaire que l’association cotise pour ses salariés à cet 
OPCA.
 
c)  Les formations « gratuites »  

proposées par les collectivités territoriales 
 
Des conseils régionaux, des conseils généraux, des municipa-
lités ou des groupements de communes proposent des forma-
tions gratuites (ou quasi gratuites). Parfois, ces collectivités 
organisent ces formations gratuites avec la CPCA régionale 
(conférence permanente des coordinations associatives). Le 
plus souvent, le catalogue de ces formations est prévu pour 
intéresser l’ensemble des associations quel que soit son 
domaine d’action. Ainsi, les thèmes des formations corres-
pondent généralement au tronc commun des connaissances 
utiles dans la vie associative, par exemple : définir et dévelop-
per un projet associatif, la gestion administrative et finan-
cière, droits et devoirs des bénévoles… 
 

Contact  
S’adresser au « service aux associations » des collec-
tivités territoriales, aux CPCA régionales – adresses 

sur le site : www.cpca.asso.fr –, au CRIB, Centre de ressources 
et d’information des bénévoles, de votre département – liste des 
CRIB consultable sur le site : www.associations.gouv.fr
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2.  Le financement des formations collectives : 
les subventions du FDVA,  
Fonds de développement de la vie associative

a) Où demander une subvention ?
 
Les associations qui souhaitent organiser une action de for-
mation pour leurs membres bénévoles peuvent s’adresser aux 
DRJSCS, directions régionales de la jeunesse et des sports et 
de la cohésion sociale. Ces services de l’État disposent de 
crédits déconcentrés du FDVA, Fonds de développement de 
la vie associative. Les financements du FDVA sont destinés à 
développer la vie associative essentiellement au moyen de la 
formation des bénévoles. Certaines DRJSCS lancent des 
appels à projets pour faire connaître cette possibilité d’accor-
der des subventions aux associations de leur région.
 
Les fédérations qui organisent des formations nationales ne 
doivent pas s’adresser aux DRJSCS mais directement à Paris, 
à la direction de la Jeunesse, de l’Éducation populaire et de la 
Vie associative. Les adresses de ces contacts sont sur le portail 
Internet : www.associations.gouv.fr
 
b) À qui s’adressent les subventions ?
 
Tous les champs associatifs sont concernés par le finance-
ment du FDVA, à l’exception des associations sportives. 
(Celles-ci ont un dispositif de financement qui leur est réser-
vé  : le CNDS.) Ainsi, par exemple, une association dans le 
domaine de l’environnement ou de la culture qui souhaite 
organiser une action de formation pour ses membres béné-
voles peut solliciter une subvention si elle répond à six cri-
tères :
- avoir un fonctionnement démocratique ;
- réunir de façon régulière leurs instances statutaires ;
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- veiller au renouvellement de celles-ci ;
- avoir une gestion transparente ;
- respecter la liberté de conscience ;
-  ne pas proposer d’actions à visée communautariste ou sec-

taire.
 
Le quatrième critère de « gestion transparente » est à com-
prendre comme l’effort fait par l’association pour assurer 
auprès de ses adhérents et des financeurs une transparence 
financière. Cela doit se traduire en particulier par la commu-
nication du budget, des comptes annuels, des comptes ren-
dus financiers des subventions reçues. Ces six critères sont 
peu sélectifs, une majorité d’associations respecte ces critères.
 
Sont exclues de l’accès aux crédits du FDVA les associations 
«  para-administratives  ». (Les associations para-administra-
tives sont un démembrement d’une collectivité. Leurs res-
sources sont constituées pour l’essentiel de fonds publics, 
leurs statuts font apparaître une représentation prépondé-
rante des représentants de la collectivité au sein de ses 
organes dirigeants, enfin, elles ne disposent pas d’une auto-
nomie réelle de gestion par rapport à la collectivité qui les 
subventionne.)
 
c) Quelles actions de formation peuvent être 
financées ?
 
Peuvent être financées les formations qui permettent aux 
bénévoles d’acquérir des compétences pour renforcer leur 
engagement associatif. Ainsi, les formations générales sur le 
fonctionnement associatif peuvent être prises en compte. Il 
peut s’agir, par exemple, de formations à la conduite de réu-
nion, à la communication ou à la fonction employeur ou aux 
fonctions de dirigeants, ou des formations à la gestion de 
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projets, de personnel, de budgets. Sont subventionnables 
également des formations plus techniques liées à l’activité de 
l’association dans la mesure où ces formations sont utiles au 
développement du projet associatif. Par exemple, une forma-
tion à l’écoute ou à la relation d’aide pour des bénévoles qui 
accueillent dans l’association des publics en difficulté pourrait 
être subventionnée.
 
d) Calcul du montant de la subvention
 
Au titre de la campagne 2013 du FDVA, un forfait de 700 € 
au maximum et 500 € au mininum par jour est appliqué quel 
que soit le nombre de bénévoles formés au cours de la ses-
sion. Il peut être fractionné par moitié, au regard du montant 
du forfait arrêté, soit 350  € pour 3  heures de formation. 
Après avis favorable de la commission régionale et, le cas 
échéant, en concertation avec un cofinanceur public ou privé, 
le préfet peut décider de la baisse ou de l’augmentation de ce 
forfait journalier national pour l’adapter au contexte régional.
 
Le total des aides publiques (FDVA compris) ne peut pas 
excéder 80 % du coût de la formation. Les 20 % restants sont 
à trouver dans le budget de l’association, dans des aides pri-
vées (mécénat ou sponsoring) ou dans la participation des 
stagiaires.
 
Le maximum pris en compte dans le calcul de la subvention 
est de 25 bénévoles par session de formation. Lorsque l’action 
de formation s’adresse également à des salariés de l’associa-
tion, seuls les bénévoles sont pris en compte pour le calcul de 
la subvention attribuée.
 
La durée maximale prise en compte est de cinq jours par 
action, mais une association peut proposer plusieurs actions.
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e) Le public des formations subventionnées
 
Les formations doivent s’adresser aux bénévoles impliqués 
dans la vie de l’association et qui exercent des responsabilités 
ou qui sont sur le point d’exercer des responsabilités dans 
l’association. L’instruction nationale relative à l’utilisation des 
crédits du FDVA prévoit aussi la possibilité de financer la 
formation de bénévoles réguliers non adhérents, notamment 
ceux qui exercent des responsabilités lorsque les associations 
ne formalisent pas leurs liens avec les bénévoles au moyen 
d’un bulletin d’adhésion ou d’une cotisation.
 
f) Comment présenter la demande de subvention ? 
 
En règle générale, le dossier à renseigner est le dossier unique 
de demande de subvention aux services de l’État Cerfa 
n° 12156. L’attribution d’une subvention ne constituant pas un 
droit, des choix pourront être opérés entre les dossiers déposés. 
Pour répondre à un appel à projets régional ou national, il s’agit 
donc de convaincre en démontrant l’intérêt, la cohérence de la 
formation présentée. Il faut apporter la preuve que la forma-
tion prévue sera efficace, adaptée au public et au projet de l’as-
sociation. Pour cela, il faut mettre en évidence dans le dossier :
-  l’objectif (les compétences à acquérir, ce que les bénévoles 

doivent apprendre au cours de la formation et en quoi ces 
savoirs ou savoir-faire sont utiles pour l’association) ;

-  les contenus (le thème et le programme de la formation, les 
méthodes pédagogiques utilisées, la qualification des forma-
teurs…) ;

-  le ou les publics (exemples : dirigeants confirmés ou jeunes 
appelés à prendre des responsabilités…) ;

-  les modalités (calendrier prévisionnel de la formation : une 
action pouvant être fractionnée en plusieurs journées espa-
cées dans le temps, indicateurs et méthodes d’évaluation…) ;
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-  le budget de l’action (il peut faire apparaître les coûts des 
intervenants, des déplacements, de location de la salle… et 
montrer ainsi qu’une subvention est nécessaire).

Enfin, il faut veiller au respect de la date limite de dépôt du 
dossier de demande de subvention, chaque région fixant une 
date de façon autonome.
 

Référence  
Décret de création du FDVA n° 2011-2121 du 30 dé-
cembre 2011.

 
C –  Le traitement comptable des 

dépenses de formation des 
bénévoles

 
Les dépenses de formation des bénévoles sont à enregistrer 
dans la comptabilité de l’association, dans les comptes de 
charges 61 « Services extérieurs ». Il convient de distinguer 
deux types de dépenses :
-  le coût d’inscription d’une personne à une formation est à 

enregistrer dans le compte 618 «  Divers  », en créant par 
exemple un sous-compte 618-7 «  Formation des béné-
voles » ;

-  lorsque l’association organise elle-même une formation, le 
coût d’appel à un organisme de formation extérieur est à 
enregistrer dans le compte 611 « Sous-traitance générale », 
en créant par exemple un sous-compte 611-2 « Formation 
des bénévoles ».
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Alerte : prise en charge par l’association  
des frais de formation des bénévoles,  
les précautions à prendre

La nature de la formation financée pour une personne 
bénévole doit correspondre aux besoins de la personne et 
aussi de l’association. Cette dépense doit être un moyen pour 
l’association de renforcer son action. C’est pourquoi offrir un 
stage de formation à quelqu’un qui n’en aurait pas besoin dans 
le cadre de son activité associative pourrait être considéré 
comme un avantage en nature. Cela pourrait apparaître comme 
la contrepartie d’un travail, ou comme un cadeau.

Dans les deux cas, les conséquences fiscales et sociales 
pourraient être graves pour l’association. L’Urssaf pourrait 
considérer qu’il s’agit d’un salaire déguisé. Cet avantage 
personnel offert à l’adhérent pourrait aussi remettre en cause 
la gestion désintéressée de l’association et son statut fiscal 
puisque les ressources de l’association doivent être consacrées 
à son objet et non à ses membres. Voir AME n° 52 : « Formation 
des bénévoles : attention aux avantages en nature ! »

Payer une formation à un bénévole peut aussi créer de la 
jalousie entre les membres de l’association. Si l’association ne 
souhaite pas, ou n’a pas les moyens financiers, de répondre à 
toutes les demandes, elle devra pouvoir justifier ses choix en 
toute transparence vis-à-vis de ses adhérents.

Pour prévenir ces risques, plusieurs précautions sont à prendre 
pour gérer la formation au sein de l’association.

Il s’agit d’abord que cette possibilité de se faire financer une 
formation par l’association soit ouverte à tous les adhérents qui 
prennent des responsabilités dans l’association. Il est important 
que cette décision soit prise en toute transparence par une 
instance comme le bureau ou le conseil d’administration de 
l’association. On peut par exemple prévoir une procédure en 
quatre temps  : demande du bénévole, étude de la demande 
par une commission ressources humaines, puis décision du 
bureau ou CA et, enfin, information chaque année à l’assemblée 
générale de ce qui a été financé. Cette procédure de soutien à 
la formation des bénévoles peut être prévue dans le règlement 
intérieur annexé aux statuts de l’association. 
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D –  La validation de la formation  
des bénévoles

 
Comment valider la formation des bénévoles ?
Il existe une demande légitime des personnes qui se forment 
d’obtenir une reconnaissance de leur effort de formation et 
des compétences acquises. Pour répondre à ce besoin, quatre 
outils sont utilisables : 

1. Les attestations de formation
 
Il est utile que chaque personne qui participe à une action de 
formation, même courte, se voie remettre une attestation par 
l’organisateur. Ce document signé doit mentionner au mini-
mum l’organisateur, le nom de la personne formée, la date, le 
lieu, la durée, le titre et le programme de formation.
 
2. Les diplômes
 
Il existe peu de diplômes rapidement accessibles pour les 
bénévoles. C’est pourquoi la création par l’État du « certificat 
de formation à la gestion associative » constitue une avancée. 
Ce certificat permet de valider un parcours de formation 
associatif d’un minimum de 30  heures de formation théo-
rique et de 20 jours d’expérience pratique. Cette formation 
peut être étalée dans le temps, par exemple une ou deux 
journées par mois, pour être facilement accessible aux béné-
voles. Le «  certificat de formation à la gestion associative  » 
atteste que son titulaire a acquis les bases du fonctionnement 
associatif, ce qu’il est utile de connaître pour prendre des 
responsabilités bénévoles dans une association.
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Références  
- décret n°  2008-1013 du 1er  octobre 2008 relatif au 
certificat de formation à la gestion associative  ; 

- arrêté du 15 décembre 2008 pris pour l’application du décret 
du 1er octobre 2008.

 
3. Le passeport ou carnet de vie du bénévole
 
Le « passeport bénévole » de France Bénévolat, ou le « carnet 
de vie du bénévole » du CNOSF, Comité national olympique 
et sportif français, sont des outils qui permettent de valoriser 
les formations suivies par les bénévoles. Ces documents per-
mettent d’enregistrer les missions associatives menées, les 
formations suivies et les compétences développées. Ces outils 
aident à prouver que l’on peut se former dans le cadre de son 
engagement associatif bénévole. 
 
4. La VAE
 
La validation des acquis de l’expérience est un dispositif qui 
permet l’obtention d‘un diplôme sur la base d’une expérience 
salariée ou bénévole. La ou les formations suivies en tant que 
bénévole, ajoutées à une expérience pratique, permettent 
d’acquérir des compétences. Ces acquis, en lien avec le 
diplôme visé, sont validés par un jury. La VAE est accessible à 
toute personne ayant au moins trois ans d’expérience sala-
riée, non salariée ou bénévole. Pour connaître les points 
Relais Conseil en VAE, on peut consulter le site  : www.vae.
gouv.fr 
 

Référence  
Loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002, article 134.
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Chapitre VI  
Comment gérer les conflits ?
 
Dans tous les groupes humains, des conflits surgissent. 
L’association n’échappe pas à la règle.
 
Lorsqu’elle a la chance de regrouper des gens passionnés qui 
ont des convictions, les relations sont parfois fortes dans la 
solidarité comme dans le conflit.
 
Le président n’est pas à l’abri d’un possible conflit avec des 
adhérents ou des salariés. Face à la contestation, ou à des 
tentatives de subversion, votre force viendra de votre capacité 
à vous appuyer sur la règle du jeu de l’association, c’est-à-dire 
les statuts, le règlement intérieur et les décisions des assem-
blées générales. Entre vous et d’éventuels opposants, les 
textes qui régissent la vie de l’association serviront de média-
tion. Cela implique bien sûr que les statuts et le règlement 
intérieur définissent clairement qui est responsable de quoi 
dans l’association, ainsi que les droits et obligations de cha-
cun, simple adhérent ou élu. Si le conflit devait être porté 
devant le juge, celui-ci chercherait à savoir d’abord si le 
contrat d’association est bien respecté (les statuts, le règle-
ment intérieur, les décisions des assemblées générales).
 
Le président peut aussi être sollicité pour régler des conflits qui 
ne le concernent pas directement. Il est bien souvent considéré 
comme une sorte d’arbitre par les dirigeants comme par les 
adhérents de l’association. C’est vers lui que chacun a tendance 
à se tourner pour expliquer que, décidément, l’autre a vraiment 
tort de faire ce qu’il fait et de penser ce qu’il pense. De par sa 
fonction, le président est bien placé pour écouter les difficultés 
qui surgissent entre les membres de l’association.
 



124 Le guide du président d'association

Si le conflit est normal, le laisser se développer n’est pas une 
fatalité. Parce qu’il est à l’écoute de l’association, le pré-
sident peut jouer un rôle utile pour prévenir les conflits, 
les désamorcer lorsqu’ils se manifestent ou les gérer 
lorsqu’ils éclatent.
 
A – Prévenir les conflits
 
Dans sa façon d’animer l’équipe, le président peut gérer le prin-
cipe d’unité et le principe de diversité. Ce qui fait l’unité de 
l’association, c’est son projet, ses statuts, son règlement inté-
rieur, les résolutions et objectifs votés en assemblée générale. 
La diversité dans l’association est faite des différences d’âges, 
de culture, de convictions, de souhaits.
 
Rappeler ce qui unit et être à l’écoute des différences sont 
deux attitudes nécessaires pour articuler le principe d’unité et 
celui de diversité. Ces deux attitudes complémentaires 
peuvent éviter de nombreux conflits.
 
Souvent des conflits surgissent quand les droits et  
les devoirs de chacun ne sont pas clairement définis. Alors cha-
cun invente sa propre façon de fonctionner et inévitablement va 
se confronter aux autres. Lorsque la règle est la même pour tous, 
lorsque cette règle est connue de tous, une bonne partie de fric-
tions entre membres de l’association peut être évitée.
 
L’égalité de tous devant la règle de l’association est une des 
conditions de la démocratie. Elle peut être complétée par la 
reconnaissance de la diversité, c’est-à-dire de la liberté d’expri-
mer ses désaccords, de s’opposer, de penser autrement que la 
majorité, de proposer une autre règle et d’obtenir un vrai 
débat pour décider ou non de modifier la règle.
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Animer l’équipe et faire vivre une démocratie à l’inté-
rieur de l’association sont deux axes forts de l’action que 
peut conduire le président pour prévenir les conflits.

 
B – Désamorcer les conflits
 
L’apparition de conflits ne doit pas être perçue comme un échec 
d’une politique de prévention. Si vraiment des gens ne sont pas 
d’accord et ont envie de s’affronter, vous n’y pouvez rien, si ce 
n’est empêcher que cela dure et dégénère.
 
Pour essayer de désamorcer les conflits avant qu’ils ne menacent 
la cohésion de l’association, il convient de bien distinguer l’objet 
du conflit et la relation entre personnes.
 
En règle générale, les gens qui se détestent trouvent toutes 
sortes de bonnes raisons d’entrer en conflit. Dans ce cas, 
inutile de vouloir traiter tous les objets de désaccord, cela ne 
servirait à rien. Essayez plutôt de voir ce qui peut être fait 
pour améliorer leur relation ou organiser les choses pour 
qu’ils évitent de se rencontrer trop souvent.
 
Si la raison du conflit est un vrai désaccord, il peut être traité 
en proposant une négociation :
-  première étape : reconnaître le point de vue de chacun, les 

raisons de chacun. Ce travail d’écoute est essentiel car si les 
personnes se sentent reconnues, si on leur reconnaît le droit 
d’avoir leurs idées et des intérêts à défendre, elles seront 
plus facilement dans une attitude positive pour négocier ;

-  deuxième étape  : identifier clairement ce sur quoi porte le 
désaccord. Ne pas être d’accord avec quelqu’un est une 
chose, savoir précisément sur quoi porte le différend en est 
une autre. Cette analyse aide à sortir du conflit entre per-
sonnes pour se pencher sur l’objet du différend ;
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-  troisième étape : est-il possible de négocier un accord ? Peut-
on inventer une solution qui donnerait satisfaction ? Si le 
conflit porte sur la difficulté à se partager une salle entre 
deux responsables d’activité, on peut imaginer de nom-
breuses solutions, y compris de rechercher ensemble une 
seconde salle !

 
C – Gérer les conflits
 
Si un vrai conflit éclate, reconnaissez-le et traitez-le dans le 
strict respect des règles de l’association. Si une opposition 
s’organise et souhaite vous inviter à partir, votre force est 
fondée sur votre légitimité de président et sur votre respect 
de la règle du jeu de l’association. Des opposants peuvent 
demander à un tribunal d’annuler votre élection ou un conseil 
d’administration ou une assemblée générale si les statuts 
n’ont pas été respectés.
 
Si les choses tournent mal, vous pouvez prendre l’initiative de 
faire trancher le conflit démocratiquement par une assemblée 
générale extraordinaire. Bien préparée, cette assemblée géné-
rale peut permettre de trancher la difficulté, soit par un 
accord entre les protagonistes, soit par la création au sein de 
l’association d’un éclatement entre une majorité et une mino-
rité, soit par une séparation.
 
La séparation est toujours pénible, mais si cela permet à 
quelque chose de neuf de naître ce n’est pas un échec, juste 
une expérience. Et il est même parfois arrivé qu’une associa-
tion éclate en deux associations et que quelques années plus 
tard elles décident de fusionner…
 
Gérer un conflit ne conduit pas forcément à une séparation. 
Si le président n’est pas partie prenante au conflit, il pourra 
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assumer sa fonction d’arbitre et trancher. Après avoir fait 
preuve d’autorité pour qu’une solution soit trouvée au conflit, 
il aura soin de faire preuve de diplomatie pour faire accepter 
son arbitrage, même s’il cause quelques blessures d’amour-
propre. Lorsqu’une décision défavorable à quelqu’un est prise, 
l’essentiel est de témoigner des sentiments positifs. Peut-être 
est-il possible de donner tort à quelqu’un tout en l’appréciant 
cependant.
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Chapitre VII  
Le président à l’écoute  
des adhérents
 
A – Écouter, pourquoi ?
 
1. Écouter pour mieux coordonner
 
L’association réelle c’est bien sûr le projet, les objectifs, les 
activités, mais surtout les gens qui la composent, adhérents 
et salariés.
 
En tant que président, être à l’écoute peut vous permettre de :
-  connaître les adhérents : qui sont-ils ? Que font-ils en dehors 

de l’association ? Connaître les disponibilités des gens, leurs 
passions, leurs compétences, c’est se donner les moyens de 
pouvoir leur faire, en cas de besoin, des propositions de 
participation adaptées. Ces personnes peuvent par exemple 
être invitées à faire part de leur expertise sur des questions 
précises ;

-  connaître la qualité de ce qui est proposé par l’association. 
Est-ce que ce qui est offert satisfait les utilisateurs ? Quelles 
idées pour améliorer ce qui est proposé ?

-  comprendre pourquoi les gens restent dans l’association et 
repérer également ce qui pourrait les en faire partir. Sont-ils 
attachés à des personnes, des activités, des installations, des 
tarifs jugés avantageux ?

-  faire preuve de considération pour les adhérents. Prendre le 
temps de les écouter, c’est une façon de montrer que c’est 
pour eux que vous agissez et que c’est avec eux que vous 
voulez faire progresser l’association. C’est une façon concrète 
de montrer que le plus important dans une association ce 
sont les gens qui en font partie.
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2. Favoriser un fonctionnement démocratique
 
Les statuts de l’association prévoient souvent un fonctionne-
ment démocratique, mais sa mise en œuvre est parfois plus 
difficile. Il conviendrait de distinguer entre la démocratie 
élective et la démocratie participative.
 
La première donne aux adhérents le pouvoir d’élire leurs diri-
geants et de leur confier des responsabilités. La seconde 
implique que l’on permette à l’adhérent de participer à de 
véritables choix, de se faire entendre, de participer à l’élabora-
tion des décisions et à leur mise en œuvre.
 
Dans cette forme de démocratie, il s’agit d’informer l’adhérent 
mais aussi de le solliciter pour qu’il devienne producteur 
d’informations et de propositions. Mais les adhérents se pré-
cipitent rarement en masse pour participer au fonctionne-
ment de l’association et les dirigeants ne savent pas toujours 
partager le pouvoir et animer des pratiques associatives par-
ticipatives. D’où l’importance de réaliser un diagnostic de la 
communication interne à l’association afin d’y remédier.
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Les quatre conditions à une bonne communication 
interne

1.  Les adhérents de l’association doivent être invités à une 
assemblée générale au moins une fois par an et avoir la 
possibilité de débattre dans cette instance : s’exprimer, poser 
des questions, obtenir des réponses… ;

2.  les adhérents doivent avoir communication des comptes 
de l’association dans une forme adaptée à la complexité 
du compte de résultat et du bilan ainsi que du nombre 
d’adhérents (il s’agit là d’une obligation légale : les dirigeants 
sont tenus de fournir une information complète sur les 
comptes de l’association) ;

3.  une communication non seulement descendante mais aussi 
ascendante doit exister afin de permettre aux adhérents de se 
faire entendre des dirigeants ;

4.  les adhérents doivent avoir le pouvoir de contrôler le 
fonctionnement de l’association (c’est aussi par le contrôle 
que vit la démocratie).

 

B – Écouter, comment ?

Pour écouter les adhérents, détecter les tensions ou les 
conflits naissants, il s’agit de créer des occasions de dialogue 
adaptées à la taille et au fonctionnement de l’association.
 
Dans les associations qui proposent des services, les adhé-
rents achètent une prestation. Ils se soucient peu de savoir si 
le cours de musique ou de sport est proposé par une entre-
prise, une mairie ou une association. Leur souci est de choisir 
le meilleur rapport qualité/prix. Ce public a tendance à déser-
ter l’assemblée générale.
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Dans cette situation, le président devra aller à la rencontre de 
ses adhérents sans leur demander d’effort important et en 
partant de ce qui les préoccupe : les activités qu’ils pratiquent.
 
Pour écouter les adhérents, le président peut utiliser deux 
grandes techniques :
-  faire organiser une enquête sur ce que pensent les adhé-

rents, ce qu’ils souhaitent… Le moyen le plus rapide étant la 
distribution d’un questionnaire à compléter ;

-  s’engager directement dans la rencontre avec les adhérents 
et les faire s’exprimer.

 
Ces deux techniques sont complémentaires. Le questionnaire 
permet de faire s’exprimer rapidement une majorité de per-
sonnes, mais d’une façon un peu superficielle. Tandis que les 
rencontres nécessitent plus de temps mais permettent d’avoir 
une connaissance plus approfondie des gens, et de mieux les 
comprendre.
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Chapitre VIII  
La nécessaire information  
des adhérents
 
A – Informer, pourquoi ?
 
Informer les adhérents des difficultés à résoudre et des suc-
cès, leur rappeler les objectifs de l’association, leur parler des 
activités, est une condition de la cohésion entre les membres. 
Faire des offres de participation, « des appels aux coups de 
main bénévoles », est aussi utile pour renforcer le sentiment 
de l’adhérent de faire partie d’une association. C’est une façon 
de montrer qu’il n’est pas seulement un client, mais aussi un 
associé. L’informer c’est également lui donner le moyen de 
participer efficacement à un fonctionnement démocratique.
 

Prendre le temps de savourer un succès, de remercier et félici-
ter ceux qui y ont contribué, est une autre tâche à ne pas 
négliger par le président. Que ce soit un succès sportif ou la 
réussite d’une manifestation culturelle ou l’aboutissement 
d’un projet, l’essentiel est de valoriser le fait que l’objectif a été 
atteint. Cela renforce la confiance des adhérents en eux-
mêmes et dans l’association.
 

Célébrer le succès est une règle de base de la communication 
interne. Valoriser les réussites, c’est aussi se donner la possi-
bilité de pointer très clairement les dysfonctionnements. 
Après un inévitable discours, vous aurez là, lors de l’incon-
tournable «  pot  », une nouvelle occasion de dialoguer en 
direct avec vos adhérents.
 
Tenir un discours clair à ses adhérents est essentiel : ce 
sont eux les premiers diffuseurs de messages de l’asso-
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ciation. Si l’information interne est un succès, l’information 
externe ne sera qu’une formalité.
 
Ce sont les adhérents qui diront ou non à leurs amis, familles, 
collègues de travail, que l’association propose une nouvelle 
activité ou prépare une manifestation.
 
B – Informer, comment ?
 
L’information interne peut puissamment contribuer à créer 
une réelle mobilisation des adhérents. Cela nécessite de 
prendre en compte la diversité des publics, des mordus très 
motivés jusqu’aux clients de passage.
 
On peut imaginer trois étapes pour l’élaboration de la stratégie :
 
1. Première étape : le diagnostic
 
Il faut connaître ses publics et ses attentes, le projet de l’asso-
ciation et ses objectifs, les moyens d’information existants et 
qui fonctionnent bien, ce qui fonctionne mal et qui doit être 
modifié ou supprimé, les idées émises pour améliorer l’infor-
mation. Pour faciliter la réflexion sur ce diagnostic, le pré-
sident peut proposer des questions quant à la valeur du 
message (qu’est-ce qui est dit aux adhérents ?), la façon d’in-
former (comment est-ce dit  ?), l’audience réelle (comment 
l’information est-elle reçue  ?), la réponse du public (à quoi 
cela sert-il ?).
 
2. Deuxième étape : la stratégie
 
Élaborer une stratégie consiste à travailler sur le contenu des 
messages à faire passer. C’est choisir ce qu’il est essentiel de 
dire : si l’on avait la possibilité de ne dire que deux choses à ses 
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adhérents, quelles seraient-elles ? C’est aussi faire les grands 
choix sur la façon de communiquer en interne, sachant que 
l’on ne pourra pas tout faire. Veut-on privilégier les ren-
contres ouvertes à tous ou passer par des relais pour faire 
passer l’information ?
 
3. Troisième étape : le plan d’action
 
Mettre en œuvre un plan d’action est une tâche plus tech-
nique, qui concerne moins directement le président. Celui-ci 
doit seulement avoir le souci que cette phase opérationnelle 
soit bien prise en charge par un membre du conseil d’adminis-
tration, avec l’aide éventuelle d’une commission ou de salariés 
spécialisés dans ce domaine. Le plan d’action sur l’informa-
tion interne peut comporter, en plus de l’assemblée générale, 
des moyens classiques : fêtes, diverses réunions, publication 
interne, ou projection de reportages vidéos. Mais il peut aussi 
faire jouer des moyens plus modernes comme la diffusion de 
messages sur Internet à l’attention des adhérents qui dis-
posent d’une adresse électronique.
 
Dans le choix des moyens d’information interne, il est essen-
tiel d’avoir à l’esprit que les adhérents recherchent à la fois de 
l’information, du contenu, mais aussi de la communication, 
c’est-à-dire du contact. Cela implique un équilibre entre une 
diffusion de messages sans contact et une diffusion d’infor-
mation par une communication interpersonnelle et des 
échanges chaleureux.
 



Partie 5 

Le président  
et les manifestations 
de l’association
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Quel que soit son domaine d’activité, l’association 
peut être amenée à organiser une manifestation 
ouverte au public : concert, soirée conviviale, ran-
donnée, colloque, carnaval, fête de quartier… 
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Chapitre I  
Créer un comité d’organisation
 
En tant que président, vous ne pouvez pas être partout à la 
fois et tout faire. Pour réussir une manifestation, vous pouvez 
constituer une équipe dans laquelle le rôle de chacun sera 
précisément défini. Cette équipe constituée pour la durée de 
la préparation et de la gestion de la manifestation peut 
prendre par exemple le nom de comité d’organisation.
 
La qualité de l’organisation permettra à l’association de 
mettre en œuvre les moyens adaptés pour éviter que le public 
s’expose à des dangers. Une banale randonnée, si elle est 
insuffisamment préparée avec un encadrement insuffisam-
ment qualifié, peut, en cas d’accident, mettre en cause la res-
ponsabilité de l’association et, dans certaines conditions, de 
son président. Une simple soirée festive ou une fête de quar-
tier peut occasionner des soucis variés : accidents, bagarres si 
on n’a pas prévu un service d’ordre adapté, intoxication ali-
mentaire si l’on a négligé des règles d’hygiène pour le repas 
convivial… Toutefois, inutile de vivre dans la peur du « pépin », 
toute activité humaine a ses risques et les activités associa-
tives ne sont pas plus risquées que les autres.
 
Mais il faut savoir qu’en cas de problème, l’association a inté-
rêt à pouvoir apporter la preuve qu’elle a satisfait à son obli-
gation de sécurité. Avant d’être une affaire de spécialistes, de 
respect de la réglementation et de normes, la sécurité est déjà 
une affaire d’attention et d’attitude : connaître les risques et 
penser sécurité dans la conception et l’organisation des activi-
tés.
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La qualité d’une manifestation, c’est déjà la qualité de son 
organisation. Au sein du comité d’organisation de la manifes-
tation, le président peut désigner un dirigeant, ou chef 
d’équipe, ou coordonnateur. Dans ce comité d’organisation, 
en plus du responsable du thème de la manifestation, il est 
utile d’avoir un chargé de mission ou un responsable pour 
chacune des cinq fonctions de la manifestation : 
- gestion financière ;
- gestion technique – logistique ;
- gestion administrative ;
-  gestion de la communication et des relations avec la presse ;
- gestion de la sécurité.
 
La personne chargée de la gestion financière aura la respon-
sabilité de gérer le budget de l’événement ou de la manifesta-
tion. Elle trouvera des ressources et gérera les dépenses. Elle 
agira par délégation du trésorier pour la durée de l’action. Elle 
fonctionnera comme une sorte de trésorier adjoint tempo-
raire.
 
La personne chargée de la gestion technique assurera la res-
ponsabilité de l’organisation matérielle de l’événement, de la 
logistique.
 
La personne chargée de la gestion administrative assurera les 
demandes d’autorisation (mairie, préfecture…), les déclara-
tions et le secrétariat général de la manifestation.
La personne chargée de la communication assurera la publi-
cité de l’épreuve avec tous les moyens appropriés  : presse 
écrite, affichage, radio, TV, Internet… Le jour de la manifesta-
tion, elle gérera les relations avec la presse écrite et parlée.
 
La personne chargée de la sécurité doit avoir des compétences 
pour analyser les risques et une grande rigueur pour contrôler 
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le respect des « règles de l’art » ou des procédures. L’association 
doit garantir la sécurité du public dès lors qu’elle leur offre 
une activité susceptible d’engendrer un risque d’accident. 
Pour limiter les risques, un cadre juridique et réglementaire 
s’impose aux organisateurs d’activités proposées au public. Il 
est nécessaire de choisir quelqu’un qui a l’autorité naturelle 
pour éventuellement dire «  non  » aux autres membres de 
l’équipe si les conditions de la sécurité ne sont pas réunies. 
Cette personne peut aussi être chargée des relations avec les 
professionnels de la sécurité  : les pompiers, la gendarmerie 
(ou la police urbaine), la commission de sécurité, les secou-
ristes…
 
En fonction des personnes disponibles et du type de manifes-
tation, il est possible de réduire ou d’augmenter le nombre de 
chargés de mission. Dans tous les cas, avoir un responsable de 
la sécurité est une forme de respect que l’on doit aux per-
sonnes que l’on accueille afin de leur garantir que tout est mis 
en œuvre pour assurer leur sécurité. C’est aussi une garantie 
pour le président qui se trouverait en première ligne s’il y 
avait un accident.
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Chapitre II  
Organiser une manifestation 
« écoresponsable »
 
L’organisation d’une manifestation peut aussi être une façon 
de placer votre présidence sous le signe du développement 
durable.
Un nombre croissant de citoyens sont sensibilisés à la néces-
sité de la lutte contre le changement climatique par la limita-
tion des émissions de gaz « à effet de serre » (essentiellement 
CO2). Nous savons que ces rejets sont potentiellement désas-
treux pour l’homme et la biodiversité. L’organisation d’une 
manifestation culturelle ou festive ou de formation qui 
déplace du public contribue, comme d’autres activités 
humaines, à l’émission de gaz à effet de serre. Dans le cadre 
d’un développement durable, il est possible d’utiliser une 
manifestation associative pour sensibiliser le public à la pos-
sibilité de limiter ces émissions de gaz « à effet de serre ».
 
Pour sensibiliser les membres de l’association à l’intérêt d’une 
démarche écoresponsable, il est possible d’utiliser la méthode 
« Bilan Carbone » préconisée par l’Agence de l’environnement 
et de la maîtrise de l’énergie, ADEME. Cela consiste à comp-
tabiliser les émissions de gaz à effet de serre pour parvenir à 
une évaluation des émissions directes ou induites par une 
activité (exemple : transport du public qui se rend à la mani-
festation).
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Après avoir réalisé ce « Bilan Carbone », il est possible de choisir 
les mesures les plus adaptées pour réduire les émissions de CO2. 

Sept exemples d’actions : 
-  choisir des équipements peu consommateurs en énergie 

fossile parce qu’ils possèdent un éclairage économe, un 
chauffe-eau solaire, une isolation thermique renforcée, etc. ;

-  organiser l’utilisation de moyens de transport collectif en 
choisissant si possible pour la manifestation un lieu proche 
d’une gare ;

-  favoriser le covoiturage ou le transport en bus si le train est 
peu adapté pour se rendre à la manifestation ;

-  prévoir des parkings sécurisés pour les vélos afin d’inciter 
le public à utiliser ce moyen de déplacement ;

-  utiliser des vélos à assistance électrique et des voitures 
électriques sur le lieu de la manifestation ;

-  privilégier pour la restauration des produits régionaux pour 
limiter la pollution due au transport des aliments ;

-  favoriser l’utilisation des technologies actuelles de 
communication pour limiter le nombre de réunions 
préparatoires qui généreraient de longs déplacements.

Pour s’engager dans cette démarche, il est possible de se faire 
aider par les organismes spécialisés comme l’ADEME ou les 
DIREN et par les fédérations associatives qui ont un savoir-faire 
dans ce domaine.
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Chapitre I 
Le président et le réseau 
relationnel de l’association
 
Pour faire connaître l’association et ses activités, pour trouver 
des fonds, pour faire avancer la cause défendue par l’associa-
tion, il est utile de s’adresser à un public extérieur à l’associa-
tion. Le président, en participant aux relations publiques, 
peut faciliter cette communication externe. Élu pour cela, il a 
une légitimité pour représenter l’association, et a une vue 
globale de l’association.
 
Vous pouvez bien sûr déléguer à d’autres administrateurs ou 
à des salariés le travail de prise de contact avec les différents 
interlocuteurs. Cependant, souvent, les élus politiques sou-
haitent rencontrer le président en personne.
 
Votre vision globale des choses vous met en première 
place pour construire le réseau relationnel de l’associa-
tion. À vous de repérer tous ceux qui pourraient avoir intérêt 
ou accepteraient de soutenir l’association sans en faire partie.
 
Il peut s’agir :
-   de subventionneurs possibles : État, collectivités locales… ;
-  d’entreprises, sponsors ou mécènes ;
-  de supports de communication : médias.
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Chapitre II 
Les financeurs potentiels
 
A – Les collectivités locales
 
Les mairies, conseils généraux et conseils régionaux peuvent 
aussi soutenir vos actions si elles entrent dans le cadre de 
leurs priorités. Ce sont souvent les communes qui sont le plus 
proche des associations. Un conseil  : contactez l’adjoint au 
maire chargé du secteur correspondant à l’activité de votre 
association. Vous devrez montrer à cet élu municipal en quoi 
votre association participe à l’intérêt communal et ainsi 
mérite d’être soutenue.
 
Pour tous vos interlocuteurs ou collectivités, il faut savoir 
que la subvention n’est pas un droit mais seulement une 
possibilité. C’est à vous de prouver que l’argent du contri-
buable serait bien utilisé dans votre association parce qu’elle a 
une utilité sociale et qu’elle participe à l’intérêt général.
 
B – Les fondations
 
Certaines fondations acceptent de financer des actions asso-
ciatives qui correspondent à leurs priorités.
 
On peut citer la Fondation de France qui finance chaque année 
plusieurs milliers de projets portés par des petites et moyennes 
associations dans les domaines de la solidarité, de la santé, de 
la culture, de l’enfance et de l’environnement.
Sur son site Internet, www.fdf.org, la Fondation de France 
présente des centaines de fondations qui travaillent sous son 
égide.
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Ce répertoire de fondations est classé en sept rubriques  : 
solidarités, santé, sciences et techniques, culture, éducation, 
environnement et fondations à objets multiples.
 
Le site Internet www.place-publique.fr offre une sélection 
d’une vingtaine de fondations importantes qui financent des 
projets associatifs.
 
On y trouve en particulier les coordonnées de fondations de 
grandes entreprises qui financent des projets portés par des 
associations  : Vinci, Chèques Déjeuner, Air France, AXA, 
Caisse d’Épargne, Total, etc.
 
C – L’État
 
Dans certains domaines, l’État apporte des financements aux 
associations qui participent à la mise en œuvre de ses pro-
grammes d’action. L’État intervient principalement dans les 
territoires qui connaissent des retards de développement, 
quartiers prioritaires de la politique de la ville ou zones 
rurales défavorisées.
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Trois conseils pour trouver des financements

1.  Connaître les préoccupations, les objectifs, les moyens 
financiers des différents interlocuteurs. Vos interlocuteurs à 
la mairie, au conseil général ou dans les services de l’État 
ont une politique à mettre en œuvre. Si vous vous inscrivez 
dans leurs priorités, le dialogue sera facilité. Pensez à vous 
adresser aux élus et aux techniciens qui traiteront votre 
dossier ;

2.  personnaliser vos demandes en fonction des préoccupations 
et des possibilités de vos interlocuteurs. Demandez-vous, 
pour chaque action ou programme d’activité, qui cela peut 
intéresser ;

3.  assurer des relations suivies avec vos interlocuteurs. S’ils 
acceptent de vous consacrer du temps et de l’argent, ils 
portent un intérêt à ce que vous faites et aux résultats que 
vous obtenez. Votre action doit devenir aussi un peu la leur 
puisqu’ils y contribuent. Pour cela, informez-les régulièrement 
de ce que vous pouvez faire grâce à leur aide.

 
D – Les dons des particuliers
 
L’État incite les contribuables à faire preuve de générosité 
envers les associations. Depuis 2005, les donateurs aux asso-
ciations d’intérêt général peuvent déduire de leurs impôts 
66  % du montant de leurs dons dans la limite de 20  % de 
leurs revenus imposables. Lorsque l’État rembourse aux 
contribuables les deux tiers de leurs dons, il est plus facile de 
solliciter la générosité de ses adhérents ou sympathisants.
Si vous n’êtes pas certain que votre association est dite d’inté-
rêt général, il faut vous en assurer auprès de votre centre des 
impôts en utilisant la procédure de « rescrit fiscal » prévue par 
le décret du 12 juillet 2004 paru au JO du 16 juillet 2004.
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E – Le mécénat et le sponsoring
 
Dans l’esprit du public, mécénat et sponsoring se confondent, 
le mécène étant une sorte de sponsor chic… Il n’en est rien, et 
mieux vaut bien distinguer les deux, d’une part, pour savoir 
comment y faire appel, et d’autre part, pour savoir comment 
traiter les recettes en matière comptable et fiscale.
 
1. Mécénat : sans contrepartie
 
Le mécénat est une aide (sous forme d’argent, de biens ou de 
services) sans contrepartie. Le mécène entend par son action 
apporter son soutien à une association et valoriser ainsi son 
image. Si une contrepartie existe, elle doit être faible, dispro-
portionnée par rapport à la dépense du mécène. En effet, elle 
ne doit pas pouvoir être considérée par les services fiscaux 
comme une prestation de services.
 
L’instruction fiscale du 17  décembre 2001 a admis que la 
seule mention du nom du donateur ne remet pas en cause ces 
dispositions. L’instruction admet également que des places 
gratuites peuvent être offertes à l’entreprise pour des mani-
festations organisées par l’association.
Si ces conditions sont remplies, l’association conserve son 
caractère non lucratif et l’entreprise donatrice a droit à une 
réduction d’impôts égale à 60  % des versements effectués 
dans la limite d’un plafond : 5 pour mille du chiffre d’affaires 
réalisé au titre de l’exercice. Si l’on ajoute que la tolérance de 
l’administration fiscale en ce qui concerne les contreparties 
(entrées gratuites, mention du nom, etc.) va jusqu’à 20 à 25 % 
du don, on voit que le coût réel pour l’entreprise est de l’ordre 
de 15 à 20  % de la valeur du don. Les petites entreprises 
connaissent mal cette possibilité. À vous de la leur proposer 
et de l’utiliser.
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Références  
- loi n° 2003-709 relative au mécénat ;   
- instruction fiscale du 19  octobre 2004 publiée au 

Bulletin officiel des impôts : 13L-5-04 n° 164.

 
Renseignements pratiques sur le site :   
www.impots.gouv.fr

 
2. Sponsoring : une prestation publicitaire
 
Le parrainage (ou sponsoring) constitue un échange à titre 
onéreux : le parrain verse de l’argent, ou fournit un bien ou un 
service à l’association, en échange d’une prestation de com-
munication ou de publicité de la part de celle-ci. Le parrain 
attend donc en contrepartie de son soutien des retombées 
directes (en termes d’image, de notoriété, d’attractivité) et, 
à court terme, proportionnelles à son investissement.
 
Le sponsoring a des conséquences économiques et publici-
taires pour l’entreprise bienfaitrice, car son nom, sa marque, 
son message vont être largement affichés lors des manifesta-
tions de l’association, dans son local, sur son papier à lettre, des 
brochures, etc., espaces publicitaires qu’elle a acquis auprès de 
l’association par son parrainage. Le sponsor peut déduire de ses 
résultats imposables l’intégralité des dons effectués dans son 
« intérêt direct ». Il faut, pour cela, qu’ils soient assimilables à 
des charges d’exploitation, justifiés par rapport à l’ampleur de la 
campagne et déduits de l’actif de la société.
 
À l’inverse du mécénat, l’association est considérée comme 
prestataire de services rendus au sponsor. Si l’aspect commer-
cial de l’action devient trop important, il peut modifier le statut 
fiscal de l’association et la soumettre aux impôts commerciaux.
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Chapitre III 
Le président et les relations  
avec la presse
 
Qu’il le souhaite ou non, le président qui la représente est 
obligatoirement impliqué dans la communication de l’asso-
ciation. Il est le mieux placé pour être un porte-parole généra-
liste du projet associatif, des objectifs et des actions princi-
pales.
 
Il n’est pas indispensable d’être une star que se disputent les 
médias pour être président d’association, mais il est parfois 
nécessaire, pour faire connaître l’association et ce qu’elle pro-
pose, de s’impliquer dans les relations avec la presse, les 
radios, et même parfois la télévision.
 
Avant de prendre contact avec la presse, le président doit se 
poser trois questions :
-  est-ce que je propose une information nouvelle, d’actualité ?
-  est-ce que je propose des faits concrets ?
-  est-ce que cette information correspond aux préoccupations 

des lecteurs ou auditeurs du journaliste que je vais rencon-
trer ?

 
Il est souhaitable pour le président de pouvoir se mettre à la 
place du journaliste qui recherche du nouveau et des faits. 
Cette attitude vis-à-vis de la presse est valable quelle que soit 
la forme de communication avec les journalistes : communi-
qué de presse, dossier de presse, interview, conférence de 
presse…
Vous aurez bien sûr intérêt à nouer une relation régulière avec 
les journalistes susceptibles de s’intéresser à votre associa-
tion.
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A –  Pour faciliter de bonnes relations, 
quelques conseils

 
-   Faire court  : donner le maximum d’informations dans le 

minimum de temps, ou d’espace s’il s’agit d’écrits (un bon 
communiqué de presse doit faire moins d’une page) ;

-   établir des relations de confiance : ne pas chercher à tromper 
un journaliste en lui racontant des choses inexactes, vous 
donneriez une très mauvaise image de vous-même et de 
l’association ;

-   être simple et clair : le journaliste travaille pour un public qui 
connaît moins bien que vous le sujet que vous traitez. Il faut 
donc faire preuve de pédagogie pour être compris des non-
spécialistes du domaine de votre association ;

-   être disponible pour répondre aux préoccupations et aux 
questions du journaliste, même si elles ne correspondent pas 
à ce que vous souhaitez privilégier dans la communication.

 
Plan d’un communiqué de presse  
(l’exemple de La lyre joyeuse)

Le fait principal :
Une progression de 30  % du nombre d’adhérents en un an à 
l’association La lyre joyeuse.

Le message :
Ce résultat confirme le succès remporté par les nouvelles 
activités proposées, en particulier auprès du jeune public.

Le développement :
Des exemples, des preuves, de l’information…

La conclusion :
Ce renouveau du public permet d’envisager une consolidation 
de l’association, un retour rapide à un équilibre financier ainsi 
que l’organisation probable en fin d’année d’une manifestation 
culturelle.
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Les contacts :
Le président, et le chargé de communication (nom, coordonnées).

Le dossier de presse
Il comprend en général :
-  un communiqué sur le même modèle que le communiqué de 

presse présenté ci-dessus ;
-  un sommaire ;
-  une série de rubriques présentées selon un plan logique, 

exemple : l’association, son projet, ses objectifs ; les actions, les 
activités proposées ; le public de l’association ; le fait présenté 
(le projet d’une exposition, d’une fête, d’une nouvelle activité…).

 
B – L’interview du président
 
L’interview devra être préparée avec le même soin que le com-
muniqué ou le dossier de presse.
 
Si elle a lieu à la radio ou à la télévision régionale, vous pour-
rez avoir intérêt à vous préparer de façon spécifique. Si vous 
disposez de deux minutes pour faire passer un message, vous 
devrez être concis et choisir les mots-clés, les phrases chocs. 
Trouvez la meilleure façon de toucher son public avec des 
faits, des anecdotes, du vécu, être séduisant à travers un mes-
sage cohérent.
 
Si vous ne vous sentez pas à l’aise dans ce rôle de communi-
cant médiatique, vous pouvez suivre des sessions de forma-
tion sur la prise de parole en public et sur l’interview radio ou 
TV. Le mieux est de choisir des formations ayant lieu dans des 
studios de radio ou de télévision et faisant appel à des journa-
listes. Vous pourrez ainsi vous entraîner dans les conditions 
réelles de l’interview. Vous découvrirez votre style de commu-
nication, vos points forts et les domaines à améliorer. Cela 
vous donnera l’assurance nécessaire pour maîtriser le mes-
sage, la forme et le ton de votre discours. Il se pourrait même 
que vous y preniez goût !
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Un président qui passe bien à la radio et à la télévision fera 
rapidement gagner de la notoriété à son association en lui 
faisant faire des économies. En effet, les autres moyens d’in-
formation comme les publications, les courriers, les affiches 
coûtent cher pour des résultats souvent moins bons. Sachez 
donc, de manière générale, que les événements comme une 
journée portes ouvertes, la signature d’une convention, l’an-
niversaire de l’association, un colloque, la venue d’une per-
sonnalité, une manifestation inhabituelle peuvent créer l’évé-
nement et intéresser la presse.
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❏ Guide pratique du mécénat associatif (GPA 19)
❏ La gestion comptable et financière de votre association (GPA 20)
❏ Le fonctionnement juridique et statutaire de l’association (GPA 21)
❏ Fonds de dotation : une nouvelle source de financement (GPA 22)
❏ Le recrutement et la gestion des emplois dans une association (GPA 23)
❏ Le guide du président d’association sportive (GPA 24)
❏ Votre association et sa banque (GPA 25)
❏ Le guide du secrétaire d’association (GPA 26)
❏ Les bénévoles et l’association (GPA 27)
❏ Associations et commande publique (GPA 28)
❏ Mairie et association (GPA 29)

au prix unitaire de 19,50 e
+ Participation forfaitaire aux frais de port et d’emballage : 5,90 euros
(DOM-TOM et étranger : 8,90 euros par ouvrage).

Abonné : ❏ Oui ❏ Non Numéro d’abonné .............................................
Le complément de ce champ accélérera le traitement de votre commande.

Nom ...........................................................  Prénom ..........................................................
Association .........................................................................................................................
Adresse ................................................................................................................................  
................................................................................................................................................
Code postal .........................................................................................................................
Ville .......................................................................................................................................
Tél.  .............................................................  Fax ...................................................................
E-mail ...................................................................................................................................

Cachet, signature

Commande personnelle : chèque joint en faveur de Territorial
Commande administrative : règlement par mandat administratif à réception de facture.  
• RIB : Caisse d’Épargne - Code banque : 13825 - Code guichet : 00200 -  
N° de compte : 08776443495 - Clé RIB : 51  
• IBAN : FR76 1382 5002 0008 7764 4349 551 – Bank identification code (BIC) : CEPAFRPP382
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Prix  
TTC 


