
L A  M É A N D R E

Pouvoir et gouvernance dans les structures associatives

Le terme de gouvernance a été forgé par les dirigeants des entreprises à but lucratif  dans lesquelles le
pouvoir de décision est le plus souvent concentré entre quelques mains et peu partagé. En inventant des
instances  « de  gouvernance »  appropriées  (conseil  de  surveillance,  conseil  d’administration,  comité  des
sages...), les actionnaires ont cherché à influer les décisions des directions générales, y compris en impulsant
une dimension de morale (improprement nommée « éthique ») dans les affaires, au-delà de l'objectif de profit.

L'habitude a diffusé ce terme de gouvernance au-delà de la sphère des «  affaires » dans les administrations
publiques et  les  associations notamment.  Or,  notre  expérience du monde associatif  nous a  enseigné  la
difficulté souvent rencontrée par les administrateurs (mais aussi les dirigeants salariés) des associations à
« attraper » leur métier de dirigeant et de penser la gouvernance en termes appropriés au cadre dans lequel
ils agissent. : dois-je être un bon gestionnaire et être aussi compétent que le directeur ? dois-je me contenter
d'être  dans  les  bonnes  intentions,  le  projet,  les  valeurs ?  dois-je  être  assidu  aux  réunions  du  conseil
d'administration et voter les décisions lorsqu'on me le demande, même si je ne comprends pas tout  ? en
dehors de ces réunions, en quoi consiste ma tâche ? et quelle place dois-je me construire vis-à-vis des autres
administrateurs, notamment les membres du bureau et les salarié, notamment le ou la directrice  ? est-ce aux
membres  du  Bureau  à  prendre  les  décisions  finalement,  et  aux  autres  administrateurs  à  les  acter ?  et
comment, et peut-être surtout, faire contribuer à faire vivre et prospérer le projet associatif dans sa dimension
collective, chacun ayant une part égale dans la prise de décision ?

Ce  sont,  nous  semble-t-il,  ces  questions  qui  devraient  être  travaillées  en  priorité  dans  les  structures
associatives.

Durée
2 jours – 14 h

Objectifs et compétences visées

• Approcher les notions de pouvoir et de responsabilité au sein d'une association loi 1901.
• Elaborer un dispositif de gouvernance prenant en compte les protagonistes de la structure, le cadre

légal et approprié au projet de l'association.

Notions travaillées
• structuration du projet associatif et stratégie : repérages et positionnement collectif (théorie de l'acte et

problème du rôle - Ch. Herfray), planification stratégique (Plan à Moyen Terme).
• juridique et administratif : statuts, animation des instances, responsabilité civile et pénale, conventions,

agréments, concurrence, marchés publics...
• comptabilité  et  gestion  :  méthode  comptable,  présentation  et  lecture  du  bilan  et  du  résultat,

comptabilité analytique, plan de trésorerie, budget, compte de résultat prévisionnel...
• gestion des ressources humaines, contrat de travail, gestion de la paie, aides à l'emploi, volontariat

associatif
• ressources de financement privé et public du projet associatif
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• marketing et communication
• fiscalité, don et mécénat

Méthode et moyens
Nous partirons des faits tels qu'ils se présentent à nous dans le réel  : qu'est-ce qui « cloche » ? qu'est-ce qui
ne va pas dans ma pratique, dans la situation que j'ai à assumer ? comment clarifier les problèmes auxquels
je suis confronté ? quels en sont les différents aspects ? quelle est ma responsabilité là-dedans ? et où trouver
les éléments d'explication de ces problèmes : ce qui nous ramène aux théories, aux techniques, aux savoir-
faire... mais seulement après le détour du questionnement individuel et collectif.

Nous donnerons toute leur place aux participants, au sens de travail individuel et collectif, de questionnement,
d'élaboration/acquisition patiente de repères pour agir et ce à travers une a lternance de travaux individuels, en
grands et petits groupes.

Par  ailleurs,  en lien avec la  méthode choisie,  tout  au long de ces  deux journées,  nous nous proposons
d'apporter aux participants une méthode de travail pour questionner leur place et des éléments de travail pour
mieux se situer.

Public et pré-requis
Cette formation est ouverte à toute personne ayant des responsabilités dans une association – membre du
Conseil d'Administration, du Bureau, Président, Directeur, Coordinateur.
Aucun pré-requis n'est demandé, les expériences de chacun.e serviront de support à un travail collectif. 

Formateur
• Didier Pugeat, socianalyste, , agronome de formation, porteur de projet (café culturel, supermarché 

coopératif) et expert DLA, spécialisé sur les questions de leadership 

Evaluation et suivi de l’action de formation
Des  temps  quotidiens  collectifs  sont  prévus  pour  que  les  stagiaires  puissent  revenir  sur  les  contenus
proposés, poser des questions et exprimer d’éventuelles difficultés.Un bilan final permettra une évaluation
avec les stagiaires. Les critères utilisés pour le bilan : acquisition et appropriation des outils, des dispositifs,
selon les projets et les contextes professionnels des stagiaires et les applications concrètes envisagées.
Une attestation de suivi de formation, précisant notamment la nature, les acquis et la durée de la session, sera
remise au bénéficiaire à l’issue de la prestation. 

Des feuilles d’émargement sont signées par demi-journée.

Coût & financement
• professionnel –  420 € TTC soit 30€/heure - financé via l’employeur, plan de formation, CIF, AIF - pôle emploi...

• personnel – 150 € TTC (possibilité de régler en plusieurs fois)

De façon générale, nous sommes là pour vous aider à faire le point sur les possibilités de financements. Si un
financement est accordé, vous pouvez également demander la prise en charge de vos frais de déplacement et
d’hébergement.
Nous souhaitons que les personnes dont la situation ne leur permet pas de bénéficier de financement puissent
participer à nos formations, c’est pourquoi nous proposons un 2ème tarif dit personnel. 

Ce deuxième tarif est susceptible d'être aménagé en fonction de la situation sociale du ou de la stagiaire.
N'hésitez surtout pas à nous contacter pour en parler. 
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Programme de la formation 

Jour 1 matin Introduction de la 
formation

Présentation du programme

Repérage des 
problèmes rencontrés

Quels sont nos problèmes ?
individuellement (5mn) : je choisis une situation concrète, en lien avec mon 
association, une situation qui m'insatisfait, me pose des questions. Je la décris : 
où ? quand ? avec qui ? pourquoi ? qu'est-ce qui ne va pas ? comment je vois le 
problème ?

Travail en petits groupes (3 à 4) pendant 20 mn puis mise en commun. On liste les 
situations. Examen de 2 ou 3 situations. Quels enseignements cet examen nous 
apportent-ils ? Repère théorique : la définition de la notion de problème 
(contradiction, protection et obstacle, une chance ? il faut travailler...).

Jour 1 après-midi Assumer sa 
responsabilité de 
dirigeant associatif : 
différents registres

Responsabilité : définition. La responsabilité au regard de : la loi, les statuts, la 
morale, l'éthique. Délégation de pouvoir.
Exposé du formateur / réponses aux questions

Le projet associatif : 
une démarche 
collective pour fonder 
et renouveler l'action 
de l'association

Enjeux et repères méthodologiques
Exposé du formateur / réponses aux questions

Jour 2 matin Statuts, fonctions et 
rôles des dirigeants

Pouvoir et hiérarchie dans l'association, responsabilités et places (notamment du 
président)
Apports théoriques et repères opérationnels
Définition des places respectives des dirigeants bénévoles et salariés. La 
question du rôle : comment chacun-e « se débrouille-t-il »avec sa place ?

La répartition des 
responsabilités entre 
les décideurs

1. dans la définition du projet

2. dans la mise en œuvre du projet : définition de la tactique adaptée au 
contexte ; la part des dirigeants dans sa mise en œuvre (qui fait quoi au
quotidien)

Jour 2 après-midi Application : 
élaboration des fiches 
de poste ; rédaction 
des délégations de 
pouvoir ; construction 
de l'organigramme de 
l'association

1er temps : par groupes de 3 : construire la grille de répartition des tâches (les 
places / l'organigramme / les fiches de poste).
Puis mise en commun.

2ème temps : par groupes de 3 : rédiger la délégation de pouvoir donnée par le C.A. 
à chacun (administrateur, salarié).
Mise en commun.

Evaluation et fin de la 
formation.

à l'oral : en deux phrases (maximum 20s) : que pensez-vous de ces 2 journées ?
à l'écrit : noter 1) qu'est-ce que j'ai appris de ces journée ? 2) qu'est-ce qui m'a 
manqué, qu'est-ce que je n'ai pas compris, qu'est-ce qui n'est pas clair ? 3) qu'est-
ce que je vais faire de tout çà en retournant dans l'action quotidienne ?
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