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Présentation de la BAO

2. OUTIL DE CONNAISSANCE GÉNÉRALE

Note sur le secteur associatif
- Panorama du secteur associatif

- Les chiffres clés

- Les enjeux du secteur

3. OUTILS D’APPUI

3.1 Fiche Conseils

- Indications sur les 

spécificités associatives

3.2 Check List de questions

- Questions clés à se poser pour 

identifier les besoins de 

l’association

5. OUTIL D’ORIENTATION

Cartographie des acteurs et dispositifs
- Description des acteurs / dispositifs d’accompagnement 

4. OUTIL D’INFORMATION

Ressources et d’information sur la 

gestion de l’association
- Sites et outils offrant de l’information aux 

associations sur leur gestion quotidienne (statut, 

convention, recrutement…)

Les outils pour appuyer le parrain dans ses missions

1. OUTILS DE CADRAGE

- Note de présentation de l’expérimentation

- Charte d’engagement

- Feuille de route parrains/ associations
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2.1 Fiche conseils:

les spécificités associatives

Des caractéristiques propres au secteur associatif à prendre en compte

La notion de projet est fondatrice

L’association est par essence un projet collectif

L’adhésion de ses membres au projet est fondamentale

Sa performance est liée à sa capacité de mobiliser des ressources: humaines,

financières, matérielles…

3 éléments déterminants du secteur associatif

La gouvernance: un processus de décision ascendant

Le modèle économique: des ressources et des coûts spécifiques

L’évaluation de l’utilité sociale: le moyen de valoriser l’action de l’association
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2.1 Fiche conseils: 

Focus sur la gouvernance

Un pouvoir collectif

L’Assemblée Générale Ordinaire

(AGO) est l’organe central de

décision.

Le Conseil d’Administration (CA)

en est le relais politique. Il est

dirigé par des élus bénévoles.

Les salariés sont les bras armés

pour mettre en œuvre le projet

associatif et les décisions du

CA.

Assemblée 

générale

Conseil 

d’administration

Direction

Equipes 

opérationnelles

GOUVERNANCE

Définit la relation entre l’AG, 

le CA et les dirigeants

MANAGEMENT

Définit la relation entre les 

dirigeants et les équipes 

opérationnelles

Définition: la gouvernance est le système par lequel 

l’association est dirigée et contrôlée
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RESSOURCES

Revenus 

d’activités

Masse salariale

Frais de 

fonctionnements

Fonds privés

Financement 

Public

COÛTS

2.1 Fiche Conseils:

Focus sur le modèle économique

Fonds solidaires

Entreprises et fondations

Grands donateurs

Legs

Générosité du public

Subventions locales

Fonds Social 

Européen

Formation

Prestations

 Evénements 

ponctuels

Un modèle économique alimenté par 4 types de ressources

Moyens 

logistiques

Cotisations 

Les ressources de l’association

Les financements publics: les

subventions

Les financements privés: entreprises

et / ou la générosité du public

Les financements propres de

l’association: cotisations des

adhérents et / ou les revenus

d’activité

3 postes de coûts

La masse salariale

Les moyens logistiques: locaux,

informatique…

Les frais de fonctionnement:

transport, communication…

STRUCTURE DU MODÈLE ÉCONOMIQUE

Hors association géant des établissements (crèche, sanitaire et social)
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SOCIAL

Réduire des inégalités entre les personnes

 Égalité des chances

 Développement de la capabilité et de 

l’autonomie

 Égalité des habitants entre les territoires

2.1 Fiche conseils:

Focus sur l’évaluation de l’utilité sociale

L’utilité sociale est l’effet positif

produit par l’action de

l’association sur la société

L’évaluer permet de valoriser

l’action de l’association auprès

de:

Ses équipes et membres

Ses bénéficiaires

Ses contributeurs

L’UTILITÉ SOCIALE PEUT S’APPRÉCIER SELON 6 AXES

SOCIÉTAL

Favoriser la cohésion pour 

faire société

 Lien social

 Citoyenneté et démocratie

 Diversité culturelle

POLITIQUE

Faire évoluer la société

Innovation

 Fonction d’aiguillon

 Renforcement de l’esprit critique

 Promotion de valeurs d’intérêt 

général

ENVIRONNEMENT

Respect de l’environnement

 Actions de protection de 

l’environnement

 Education à l’environnement

 Pratiques transverses 

respectueuses de l’environnement

ÉPANOUISSEMENT

Favoriser le mieux être et le 

développement de chacun

 Cadre et conditions de vie

Capacités et compétences

Expression

ÉCONOMIQUE

Bénéfice économique à la Société

 Développement de l’emploi

Création de richesses et de services

Dynamique économique d’un territoire

 Coûts évités à la société

Source: AVISE


