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Rappel rapide de ce qu’est une association.

Un groupe d’individu,

Un projet plus ou moins partagé,

Un contrat qui va créer du droit avant même toute action,

Un environnement plus ou moins riche et pluriel,

Une forme qui n’est pas unique.

C’est une personne morale de droit privé, qui nait, vit et meurt…..



Petit point d’histoire

●Une construction lente de la liberté de s’associer,
●Une relation ambivalente entre les associations et 
les pouvoirs en place : politique, religieux, 
économique, judiciaire….
●Depuis 2001, une visibilité accrue, un souci de 
structuration des relations entre les partenaires 
des associations (charte d’engagements 
réciproques, circulaire sur les subventions...)



3 points intangibles incontournables

●Le facteur H : humain,

●Le facteur T : temporalité,

●Le facteur C : complexité.



Une question

Les associations sont elles seulement utiles
ou
sont elles des outils de démocratie et de 
citoyenneté ?

Pour y répondre collectivement, observons les grands enjeux
qui traversent le mouvement associatif dans sa globalité….



4 grands enjeux

●La gouvernance ou le maniement des 
« hommes »,
●Le rapport à l’engagement et hypothèse 
personnelle,
●Les ressources et l’équilibre de ces dernières 
pour maintenir ou développer les actions,
●Le rapport aux pouvoirs publics et economiques.



La gouvernance

●Soumettre à la réalité l’exercice d’une forme de 
démocratie : de la représentation à la participation 
plus ou moins directe.
●5 schémas repérés.
●Effet de mode ou réplique visible du sentiment 
d’associativité (Roger SUE).



Le rapport à l’engagement

●Un changement en cours, bénévoles d’actions 
ponctuelles plus que de direction et permanent.
●Des structures de fonctionnement à faire évoluer 
pour s’adapter (schéma de décisions, 
numérisation, formation….)
●Ou alors savoir dire non !
●Revenir à un engagement unique, savoir 
abandonner une part de valorisation, 
d’autosatisfaction.



Les ressources à équilibrer pour 
maintenir ou développer des actions
●Constats : diminution des subventions, 
augmentation des activités de prestations, 
mécenat, définition de la notion IG, d’utilité 
sociale.
●Les enjeux portent sur les associations avec 
salariés :
●fiscalisation, hybridation des modèles associatifs 
et d’entreprise, l’impact du droit européen en 
matière de subvention, maintien ou 
développement d’actions utiles à la « société » 
(mesure d’impact social).



Le rapport aux pouvoirs publics et 
économiques

●Paradoxe permanent au coeur de notre 
démocratie,
●Secteur qui interroge le fonctionnement de notre 
démocratie :
●Valide le principe de démocratie et
●Interroge la méthode.
●Secteur d’innovation sociale, du développement 
des possibles et des rêves et valide un contre 
modèle de production économique….ESS.



Réponse et débats
●Sont elles utiles ? Oui et surtout non.
●Sont elles des outils de démocratie et de 
citoyenneté ?
●Surtout oui et parfois non.
●« Pour que les hommes restent civilisés ou le deviennent, il faut que 
parmi eux l’art de s’associer se développe et se perfectionne »

●A.de Tocqueville.

●Avant d’être utile et d’être des outils, elles sont 
esentielles pour la femme et l’homme pour se 
réaliser en dehors du travail, de la famille ou des 
démarches purement individuelles.


