
Cycle gouvernance associative 
 

Compte rendu des échanges 

 

 

 
1) Qu'attend-on de la gouvernance et des administrateurs dans le monde associatif ? 

 

2) Dans quels champs améliorer la performance des dirigeants associatifs ?   

 

3) Renouveler et former ses administrateurs, quelles clés de réussite ? 

 

4) Gouvernance et territoires 

 

  
 



1) Qu'attend-on de la gouvernance et des administrateurs dans le monde 

associatif ? 

Qu’attend-on de la gouvernance associative ? 

Mettre en place un outil  

adaptable à travers les 

 statuts et le règlement intérieur 

Définir la mission qui 

aboutit au projet associatif 

Définir le périmètre de la 

gouvernance et la relation 

élus/salariés  

Créer des synergies et des 

partenariats organisés  

Avoir une vision 

stratégique  

de l’association et du rôle 

 de la gouvernance 

• Définition de la 

responsabilité des 

administrateurs en lien 

avec la  formation des 

administrateurs  

 

• Mise en place de 

commissions par secteurs, 

par sujets et par projets 

 

• Entretien des 

connaissances des 

administrateurs afin de 

valoriser leurs idées et 

savoir-faire  

 

• Limitation du nombre 

d’administrateurs 

 

• Diversité des 

administrateurs pour 

avoir une gouvernance 

riche  

• Formalisation de 

l’engagement des 

administrateurs à travers 

une charte 

 

• Répartition des rôles entre 

élus et salariés 

 

• Définition des prérogatives 

du président avec des 

délégations établies 

 

• Définition du soutien 

opérationnel des 

administrateurs à l’action 

• Définition des décisions qui 

doivent être prises au CA 

avec limitation du champ 

d’action et de la nature des 

décisions   

 

• Incarnation du projet 

associatif partagé par les 

administrateurs  

 

• Définition du niveau 

pertinent des informations 

données 



1) Qu'attend-on de la gouvernance et des administrateurs dans le monde 

associatif ? 

Quelles caractéristiques pour les administrateurs ? 

• Indépendance. 

→ Les désaccords doivent figurer dans les PV des réunions de 

CA et Bureau 

 

• Courage 

 

• Disponibilité  

 

• Devoir de transparence. 

→ L’administrateur doit pouvoir avoir des réponses à 

toutes les questions qu’il se pose 

 

 

→ Le projet associatif doit être rédigé avant les statuts  

 

→ Attention aux clauses trop restrictives concernant les 

particularités des  administrateurs -> le recrutement 

peur être difficile  

 

→ Attention en cas de renouvellement important des 

administrateurs -> risque de perte de la mémoire de 

l’association !   

Recommandations 



1) Qu'attend-on de la gouvernance et des administrateurs dans le monde 

associatif ? 



Prendre en compte des ENJEUX ÉMERGENTS, 

comme la RSE et la RSO   
 

 Enjeu autour de l’obtention de labels intégrant et 

valorisant les notions d’éthique et de développement 

durable.   

Renouveler le MODÈLE et le rôle de la gouvernance  
 

•Exiger l’exemplarité des dirigeants et définir des valeurs 

fédératives et motivantes  

•Définir une durée des mandats et nombre de 

renouvellement 

•Fixer un âge limite pour être administrateur 

•Renouveler et diversifier les administrateurs avec un 

équilibre et une complémentarité des compétences - la 

compétence des administrateurs élus doit primer sur la 

représentation  

 

 Une remise en question indispensable  

Développer une culture de 

l’ÉVALUATION et de BONNE 

GESTION 
 

•Intégrer une culture de l’évaluation 

avec la mise en place d’indicateurs 

•Favoriser la transparence dans la gestion 

de la structure avec un contrôle de 

gestion par projet  

•Favoriser une bonne gestion financière 

•Maîtriser les risques 

Porter la VISION de l’association 

ou de la fondation  
 

Favoriser l’ouverture vers l’extérieur 

: benchmark, recherche et 

développement 

Clarifier les rôles des différentes 

instances au sein de l’organisation 

pour favoriser une gestion 

harmonieuse  

Impulser la mise en œuvre de la 

vision de l’association ou de la 

fondation  

Favoriser le développement 

économique de la structure 

Dans quels champs 

améliorer les 

performances   

des dirigeants 

associatifs ? 

2) Dans quels champs améliorer la performance des dirigeants associatifs ?   



Vis-à-vis des bénéficiaires 
 

•Organiser l’association ou la 

fondation qui doit être 

clairement structurée et 

performante 

•Réactivité, Information et 

transparente vis-à-vis des 

bénéficiaires (sur les chiffres 

notamment).  

•Repenser la compétence des 

permanents dans un contexte 

où les modèles sont en plein 

changement  

•Sélectionner les bénévoles 

dans une recherche de qualité et 

de synergie avec l’association ou 

la fondation et ses missions 

•Former les dirigeants élus  

Vis-à-vis des opérationnels 
 

« opérationnels » : notion de 

délégués territoriaux et régionaux 

 

•Favoriser la transparence de 

l’information fournie aux 

opérationnels 

•Développer l’écoute et 

disponibilité de la gouvernance 

vis-à-vis des opérationnels 

•Favoriser l’autonomie des 

opérationnels en évitant le 

développement d’un « millefeuille » 

décisionnel 

•Définir précisément le rôle du 

comité territorial - les dirigeants 

doivent être des facilitateurs et 

montrer leur soutien  

•Faire valoir les points de vue des 

opérationnels et mettre en place 

des commissions pour porter les 

idées (retours d’expérience, partage 

de bonnes pratiques) 

•Définir et apporter la vision en 

termes de lobbying qui devra être 

portée par les opérationnels  

 

 Le principe de subsidiarité doit 

s’appliquer dans la gestion des 

associations et fondations disposant 

d’entités territoriales afin de faciliter 

et fluidifier la gestion 

Vis-à-vis des salariés 
 

La gestion des RH est           

sous-évaluée par rapport à 

l’enjeu qu’elle représente. Il y a 

une inadéquation avec ce que les 

parties prenantes pourraient 

exiger.  

 

•Accompagner les salariés aux 

changements et aux mutations 

en favorisant la culture de 

l’évaluation et du progrès  

•Développer les richesses 

humaines : 

-Favoriser le dialogue social 

pour reconnaissance des salariés 

-Développement de la GPEC, de 

la formation, de l’évaluation et 

de la reconnaissance 

-Confier la gestion du personnel 

à une personne disposant d’un 

profil et de compétences 

spécifiques 

-Impulser l’accompagnement au 

changement, la montée en 

puissance des compétences et 

des politiques salariales 

adossées à des performances  

 

Vis-à-vis des autres parties 

prenantes 
 

Parties prenantes : bénévoles, 

administrateurs, donateurs grand 

publics, donateurs professionnels 

et financeurs publics  

 

•Porter la politique RH, de la 

formation et la GPEC des 

bénévoles et des administrateurs  

•Développer la communication 

de l’information et le community 

management pour mobiliser les 

parties prenantes  

Recommandation générale 
 

Les associations et fondations 

mobilisent des acteurs différents 

et font face à de nombreuses 

problématiques. Il n’existe pas 

de solution universelle. Chaque 

structure est unique et doit 

adapter les outils déployés à ses 

spécificités.  

2) Dans quels champs améliorer la performance des dirigeants associatifs ?   



2) Dans quels champs améliorer la performance des dirigeants associatifs ?   



2) Dans quels champs améliorer la performance des dirigeants associatifs ?   



Des problématiques de renouvellement différentes selon la taille et la notoriété de 

l’association ou de la fondation  
 

• une petite association a un recrutement basé sur le relationnel 

• une grande association (surtout médiatisée) attire naturellement des candidatures.  

 

 L’enjeu du recrutement d’administrateurs est donc plus présent dans les petites associations  

 Cela incite à maintenir trop longtemps certaines personnes en poste d’administrateur et met en 

difficulté le fonctionnement de l’associations 
 

Des bonnes pratiques de renouvellement à mettre en place : 

Etablir des mandats avec une 

durée limitée et une limite 

d’âge avec des modalités de 

renouvellement précises :  

 Certains mandats sont 

renouvelés plusieurs fois et de 

façon automatique. Le 

problème du vieillissement 

des administrateurs se pose 

alors 

Anticiper au maximum le 

renouvellement des 

administrateurs  

• L’anticipation doit émaner en 

priorité du Président  

• Le renouvellement des 

administrateurs demande des 

efforts de communication 

maîtrisés 

Travailler son projet associatif et 

son modèle d’organisation en 

intégrant les problématiques de 

renouvellement des 

administrateurs  

• Profiter du projet associatif 

pour le décliner et éviter les 

pouvoirs et contrepouvoirs 

entre la Conseil 

d’administrations et les 

dirigeants associatif  

• Clarifier la relation entre le 

Conseil d’administration et 

équipe dirigeante sur les 

questions de renouvellement 

de la gouvernance 

  

Les démarches de labellisation 

(types ISO) peuvent apporter 

une dynamique d’amélioration 

continue, à condition que la 

démarche qualité émane de la 

gouvernance et pas seulement 

de la direction salariée. Point 

d’attention : nécessite du temps 

et de l’argent  

3) Renouveler et former ses administrateurs, quelles clés de réussite ? 



Orientations pour un renouvellement et une formation réussis 

Définir les profils et expertises recherchés 

 

• Définir le profil des administrateurs 

recherchés entre deux renouvellements 

 

• Intérêt d’avoir d’autres partenaires (tutelles, 

financeurs) à l’intérieur du CA. Ils apportent 

une culture différente pouvant aboutir à la 

recherche de compétences que 

l’association n’a pas 

 

• Trois conditions indispensables au profil 

recherché : la motivation, la disponibilité et 

la présence effective  

S’ouvrir à de nouveaux profils  

 

• Avoir un soucis d’ouverture dans la 

recherche d’administrateurs pour 

diversifier les profils et les compétences, 

que ce soit au national ou au local 

 

• Se questionner sur la place des jeunes au 

sein des instances dirigeantes en leur 

permettant de prendre des responsabilités 

 

• Travailler sur la place des usagers au sein 

du CA  

Méthodes et canaux de recrutement 

 

• Utiliser le réseau des grandes écoles 

et les réseaux alumnis  

 

• Travailler sur la notion de comité 

d’évaluation et de recrutement des 

futurs administrateurs pour objectiver 

les critères entre compétences, 

réseau, disponibilité…  

 

• Utiliser la cooptation afin de 

répondre à la nécessité d’amener de 

l’expertise au sein du Conseil 

d’administration avec une volonté d’y 

intégrer des compétences 

supplémentaires même si elles ne 

viennent pas du cœur de métier de 

l’association. 

Parcours de formation  

 

• Deux grandes formes de formation 

possible : parcours d’intégration ou 

formation de terrain 

 

• Intérêt de se réunir en séminaire 

stratégique afin de faire un lien entre 

les équipes et administrateurs et de 

créer un équilibre de pouvoir entre les 

deux 

3) Renouveler et former ses administrateurs, quelles clés de réussite ? 



4) Gouvernance et territoires 

1- Organisation et fonctionnement entre central et local 
 

 

 

• Quel degré d’autonomie et d’indépendance des délégations territoriales ?  

• Quelle relation siège et délégation ?  

• Quelle représentation au CA des délégations territoriales ? 

• Comment déléguer et formaliser les pouvoirs des directeurs territoriaux 

Bonnes pratiques 

E
n

je
u

x
 

Adapter sa gouvernance 

 

• Délocaliser certaines réunions centrales (CA, 

commissions thématiques…) dans les territoires 

pour créer plus d’échanges et faire remonter 

réalités du terrain 

 

• Mettre en place un système de nomination des 

représentants bénévoles locaux par le Conseil 

d’administration après période d’essai (validation, 

motivation et compétences) 

Cadre : créer une adhésion collective au projet 

 

• Bien définir le territoire et son échelle (région, 

département, communauté de communes…). 

Connaître  et appréhender les potentialités du 

territoire et leurs spécificités locales 

 

• Travailler la chaine des délégations, mandats 

locaux bénévoles, pour donner un cadre 

(personnalisé) aux moyens de liberté et faire 

ressortir les anomalies.  

• Le projet associatif doit être léger avec une lecture 

claire 

 

• Partager les responsabilités entre les territoires et 

le national, avec une réelle complémentarité  



4) Gouvernance et territoires 

2- Cohérence des actions locales avec le projet associatif  
 

 

• Comment maintenir une cohérence des actions locales avec le projet associatif ? 

• Comment avoir une visibilité sur les projets locaux pour les valider ?  

• Comment essaimer et se développer territorialement ? Comment effectuer un 

changement d’échelle ?  

Bonnes pratiques 

E
n

je
u

x
 

Animation des réseaux locaux au niveau 

central 

  

• créer des lieux de concertation avec la 

mise en place d’outils de communication 

 

• Avoir des fonctions centrales qui soient 

présentes au niveau local : créer des lieux 

d’échange, fluidifier l’information avoir 

une prise de conscience partagée et une 

reconnaissance du central au niveau local 

  

• Mettre en place de projets nationaux 

proposés par le niveau local afin de créer 

un sentiment de mobilisation et 

d’appartenance 

Un plan d’action cohérent et déclinable 

 

• Elaborer un plan d’action (qui doit 

pouvoir évoluer dans le temps) au niveau 

national en liens avec les directeurs 

régionaux pour réconcilier des logiques 

différentes  

 

• Elaborer un plan d’action au niveau local 

cohérent avec la stratégie nationale et 

rendu visible par le niveau central avec 

une déclinaison propre 

L’évaluation comme procédé 

d’amélioration continue 

• Mettre en place des indicateurs de 

performance commun, qui ne soient pas 

que quantitatifs mais également 

qualitatifs  

 

• Mettre en place un système d’évaluation, 

porté par un comité d’évaluation, 

travaillant sur des indicateurs connus et 

partagés. Réaliser un travail sur les actifs 

immatériels (confiance, mise en œuvre 

de la relation des personnes 

accompagnées) 

 

 Importance de la RSO (Responsabilité 

sociale des organisations) qui créée une 

cohésion d’ensemble 



4) Gouvernance et territoires 

3- Animation du réseau territorial  
 

 

 Comment partager l’information et la diffusion ? 

 Comment former les responsables territoriaux ?  

 Comment permettre au local de s’épanouir en donnant un cadre au niveau central ? 

 Comment éviter la création de « baronnies » ? 

Bonnes pratiques 

E
n
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u
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Communication entre le local et le national  

 

• Mettre en place un comité de validation de projets, 

chargé de valider les projets locaux, avec le bon 

niveau de validation (laisser une marge de 

manœuvre suffisante au niveau local) 

 

• Mettre en place des outils et de systèmes 

collaboratifs en développant une communication 

horizontale 

 

• Créer une instance de médiation et de prévention 

qui permet de résoudre les conflits  

Une formation adaptée  

 

• Doit être diversifiée et ne pas se limiter à la gestion 

budgétaire 

 

• Doit répondre aux axes essentiels et stratégiques de 

l’association 

 

• Former ses administrateurs, notamment en ce qui 

concerne l’appréhension des métiers déployés au 

plan local 

 


