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AVANT PROPOS 

En dépit d’une importante expérience associative en tant que bénévole et pro-

fessionnel dans ce secteur, la première dès l’âge de 14 ans et la deuxième à l’âge 

de 33 ans, j’ai compris (tardivement ?) que l’évolution du mouvement associatif 

et, surtout, sa réglementation, demandaient un savoir-faire qui dépassait le sta-

tut de simple autodidacte. Effectivement, mon vécu de 42 ans de bénévolat as-

sociatif au sein de structures aux dimensions assez différentes (international, 

nationale et local), de 22 ans de professionnalisme, m’ont donné des bases de 

connaissance assez développées dans les domaines du conseil, de 

l’accompagnement et de la formation des bénévoles et des salariés associatifs. 

Mais l’évolution de la réglementation dans ce secteur et l’apparition de nouveaux 

enjeux (économiques et sociaux), m’ont démontré que ces connaissances n’étaient 

pas suffisantes. 

J’ai alors compris qu’il était nécessaire de me doter de savoirs nouveaux, en tout 

cas, de m’approprier des méthodes que seule une formation universitaire peut 

apporter. C’était, me semble-t-il, la seule façon de faire face à la demande crois-

sante des dirigeants bénévoles qui tous les jours de la semaine venaient me voir 

pour me poser des questions, de plus en plus pointues : fiscales, juridiques, comp-

tables, droit du travail, gestion des ressources humaines, animation de projets, 

connaissance des dispositifs institutionnels, demandes de subventions, marchés 

publics avec les appels d’offre, nouvelles contraintes administratives … 

Mais est-ce qu’à mon âge (à l’époque 52 ans) je saurai faire face à ce nouveau 

défi ? Au sein d’une ambiance professionnelle conflictuelle pourrais-je avoir la 

disponibilité mentale nécessaire pour y parvenir ? Il m’a fallu une véritable re-

mise en cause de moi-même pour arriver à cet état et le soutien de la famille et 

des amis. 
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Pour revenir à cette démarche de formation, elle m’a beaucoup aidé au niveau de 

la méthodologie pour aborder les diverses situations professionnelles (et person-

nelles). Elle m’a rassuré en me donnant davantage de confiance en moi. Et elle a, 

surtout, enrichi mon expérience, acquise au fil de tant d’années de vie associa-

tive.  

J’ai voulu ainsi, par ce mémoire, non seulement rendre hommage aux bénévoles, 

les dirigeants en particulier, mais aussi optimiser mon expérience et mon savoir 

faire pour poursuivre mon travail professionnel avec davantage d’objectivité, de 

pragmatisme et d’efficience.  

Et il est vrai qu’aujourd’hui je me sens très réconforté à la lecture de ces 

travaux, puisqu’ils répondent à de nombreuses questions que je me posais, mais 

sans pouvoir toujours les décrypter. Il n’a pas été toujours facile de prendre du 

recul lors de la rédaction de ce mémoire, par rapport aux études antérieures que 

j’ai faites et à mon expérience personnelle. Et j’avoue qu’il y a eu des moments où 

j’ai été influencé par le fruit de ce passé, partie très prenante du chemin que j’ai 

parcouru depuis tout ce temps là (j’y suis encore). Les évolutions que j’ai 

constatées, dans la mouvance associative, ont les mêmes raisons que celles que 

Jeremy Rifkin soulève dans son livre « L’âge de l’accès »1 pour ce qui concerne 

les nouveaux comportements et l’impact qu’ils ont sur les personnes : la société 

bouge énormément, les hommes aussi. Il me paraît que cela a été toujours ainsi, 

avec une différence très importante : la vitesse de ce changement est énorme et 

les moyens de communication modernes y sont pour quelque chose. Et cela pose 

des questions sur le fonctionnement de la société devant l’individuation 

croissante des personnes qui la composent. Évidemment, la démarche du 

bénévolat n’échappe pas à cette évolution, à cette mutation : elle subit son 

impact et elle est en même temps actrice de ce changement. 

                                                 
1 - RIFKIN Jeremy, l’Âge de l’accès, éditions La Découverte, Paris, 2000, 396 pages. 
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En tant que professionnel travaillant dans l’axe de l’insertion sociale et dans la 

formation et conseil aux acteurs du monde associatif, ce que j’ai appris par ce 

travail, par la formation elle-même, me permet désormais de comprendre nombre 

de situations et de répondre à autant de questions. Les acteurs du monde asso-

ciatif ont besoin de repères scientifiques pour pouvoir agir avec efficacité : soit 

avec des projets compatibles pour suivre l’évolution, soit pour créer des niches 

de résistance pour atténuer les effets négatifs des changements imposés. Et 

lorsqu’on est investi pleinement, je constate combien la vie associative est un ré-

vélateur privilégié de l'état de santé d'une démocratie. De ce point de vue, l'évo-

lution de la vie associative en France depuis 1901 et surtout ses ultimes inflé-

chissements depuis le milieu des années 1970, nous fournissent un cas d’école. La 

liberté du marché, la liberté de la presse, la liberté de vote, tout cela est vide 

de sens si les citoyens ne sont pas en mesure d'effectuer des choix réels. Il ne 

suffit pas qu'un État mette à la disposition de sa population une série de droits 

formels (instruction, travail, vote, participation ...), encore faut-il que ces mêmes 

citoyens puissent réellement les exercer. Cet écart, que la société est incapable 

de combler, est atténué par le monde bénévole. Et la présence de celui-ci, son 

engagement et les résultats qu’il génère, sont devenus des piliers indispensables 

et incontournables dans le fonctionnement de notre société. Le monde associatif 

a toujours été un champ d’innovation et d’expérimentations sociales. Il est inté-

ressant donc de constater qu’il est toujours en mouvement. Nul doute qu’il saura 

trouver, en son sein, ou en s’inspirant de modèles extérieurs, les moyens de res-

ter un des moteurs des transformations de notre société. 
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INTRODUCTION 

La difficulté à identifier les diverses formes d’actions bénévoles existant en 

France n’est pas surprenant quand on connaît les multiples tonalités et réso-

nances qu’elles ont pris au cours des époques. Au fil des temps, le bénévolat 

adoptait une forme pieuse et altruiste, puis révolutionnaire et populaire, parfois 

militante, mais aussi une forme élitiste proche du pouvoir, ou encore une forme 

d’aide à la survie. Ces diverses formes de bénévolat continuent aujourd’hui à co-

habiter, confirmant la force sociale qu’il n’a jamais cessé d’être, mais qui en plus 

est devenu aussi une force économique incontournable et indispensable pour la 

vitalité du Pays. Mais quelle que soit la forme, le bénévolat reste heureusement 

multiforme dans son ensemble et c’est une démarche qui montre la vitalité d’un 

peuple. Et de ce bénévolat émerge une classe de bénévoles qui, sous diverses 

formes, a su et a pu traverser les temps et les difficultés : les bénévoles diri-

geants. Ces hommes et ces femmes ont su faire un saut qualitatif dans leur en-

gagement et ont compris que, sans organisation, aucune structure ne peut exis-

ter, aucune action ne peut aboutir. 

Dans ce mémoire, l’analyse porte essentiellement sur le bénévolat qui se déroule 

en milieu associatif, donc au sein de structures qui sont régies par la loi de 1901. 

C’est plutôt un bénévolat organisé qui cadre les objets et les finalités des asso-

ciations où ils oeuvrent.  Il s’agit des bénévoles dirigeants, ceux qui s’impliquent 

dans l’administration des structures associatives. Et la raison de cette démarche 

vient du fait que dans ma vie professionnelle et bénévole, toutes deux vécues au 

cœur de l’espace associatif, j’écoute tous les jours les plaintes des dirigeants 

associatifs sur la rareté ou l’insuffisance du nombre de bénévoles dirigeants : 

« … lors de notre assemblée générale, nous avons beaucoup des difficultés à re-

nouveler notre conseil d’administration … ». Et pourtant, j’assistais à la création, 

presque toutes les semaines, de nouvelles associations. Je pensais alors, que la 

création de nouvelles associations correspondait à la venue de nouveaux béné-
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voles, surtout des bénévoles qui s’engageaient dans l’administration et 

l’organisation des associations. Cette situation me semblait, effectivement, con-

tradictoire. 

Je savais que ce terrain où foisonnent des projets, des idées et beaucoup de 

bonnes volontés, était plein de contradictions, par le fait même qu’il est, en 

quelque sorte, l’image de notre société, l’image de notre démocratie. Mais ne dit-

on pas : « le peuple a la démocratie qu’il mérite » ? Ainsi, pour rendre plus effi-

cace et plus objective ma démarche de manager et de conseiller au sein de ce 

secteur, j’ai voulu approfondir mes connaissances sur le phénomène social qu’est 

le bénévolat, mieux comprendre son histoire, son évolution et sa raison d’être. 

Évidemment, cette démarche m’obligeait aussi et pour des raisons de méthode, à 

bien connaître, à la fois le terrain où le bénévolat s’exprime et l’espace écono-

mique, social et humain qu’il représente. Et tout cela pour mieux cerner les en-

jeux. J’ai aussi voulu bien maîtriser les clés qui m’aideraient à anticiper les diffi-

cultés rencontrées par les bénévoles dirigeants et saisir les opportunités que le 

monde associatif peut apporter dans son évolution proche. Ces clés m’ont aidé à 

profiler plus précisément le bénévole dirigeant de demain. En juxtaposant ces 

informations, j’ai pu finalement disposer d’éléments qui induisent ma conclusion, 

laquelle donne un début de réponse à la question initiale : y a-t-il une crise ou pé-

nurie de bénévoles dirigeants ? Et si l’on ne peut donner une réponse dans 

l’absolu, on s’aperçoit cependant qu’il peut y avoir une pénurie2, mais sûrement 

pas une crise3. 

J’ai donc été amené à composer ce mémoire en deux grands chapitres. Le pre-

mier s’intéresse à l’essentiel du contexte historique qui a entouré la création de 

la loi de 1901, en prenant aussi en compte les espaces économique, social et hu-

main qu’il a générés. Ce parcours a un support juridique que j’ai étudié. Et aussi la 

                                                 
2 - Selon Petit Robert 1 : « … manque de ce qui est nécessaire (…) carence, défaut, manque, rareté … ». 
3 - Idem : « ... phase grave dans l’évolution des choses (…) difficulté, impasse, marasme, récession … ». 
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forme pratique sous laquelle s’expriment les diverses exemples d’organisation et 

de fonctions. Mais tenter de savoir s’il y a ou s’il n’y a pas crise ou pénurie des 

bénévoles dirigeants, m’obligeait, tout d’abord, à établir une typologie des béné-

voles en général et des bénévoles dirigeants en particulier : ceux qui ont écrit 

l’histoire du bénévolat en France.  

Dans le deuxième chapitre, aidé des informations obtenues dans le premier, 

j’essaie de voir, en termes de perspective, ce que le bénévolat apportera au mi-

lieu associatif dans sa composante dirigeante. Je fais le point sur les difficultés 

qui entourent le secteur et, surtout, le quotidien des bénévoles dirigeants. 

J’ouvre aussi des portes sur les opportunités qui se dessinent dans l’évolution du 

bénévole dirigeant. C’est la résultante des indices rencontrés tout au long du 

mémoire qui constituera le faisceau à partir duquel je me permets de brosser 

quelques caractéristiques du profil du bénévole dirigeant de demain. Ce sont ces 

mêmes éléments, confortés par les dernières études sur les bénévoles, qui me 

permettront de conclure sur l’existence ou l’absence d’une crise ou d’une pénurie 

des bénévoles dirigeants. 

Ma conclusion, naturellement, va conforter quelques critiques que je fais sur le 

détournement de cette loi de 1901 par un certain nombre d’entreprises au statut 

juridique associatif. Mais elle fera apparaître aussi mes convictions sur le rôle 

originel des bénévoles dirigeants dans le développement de notre société et au-

tour de principes simples, mais fondamentaux : la citoyenneté et le désintéres-

sement. Devant la globalisation du monde, sa marchandisation et l’individualisme 

secrété par une société de consommation à outrance, le bénévolat reste encore 

une démarche qui crée des liens sociaux et donne aux gens le sens des valeurs 

humaines, où la solidarité et l’entraide restent des piliers inébranlables. Les élé-

ments recueillis dans ce mémoire et les pistes qui ont été lancées, confortent 

mes convictions initiales. Cela me rassure et m’assure que les principes fonda-

mentaux restent vivaces. 

 9



CHAPITRE I – Le bénévolat associatif en France 

SECTION 1 – Panorama associatif 

Avant de rappeler la force économique et humaine que représente l’espace 

associatif en France, le rôle et l’importance des bénévoles et notamment 

des bénévoles dirigeants, je crois indispensable de me pencher sur le par-

cours historique de la forme associative que l’être humain a choisie pour 

mener des projets d’intérêt commun. Loin de moi la prétention d’aborder 

en détail et sous toutes ses formes l’histoire de l’associationnisme4. Mais 

on sait que depuis la nuit des temps l’homme l’a utilisé comme forme de vie 

collective pour des actions d’intérêt commun, qu’elles soient philosophiques 

ou sociologiques. C’est pourquoi il serait très réducteur de regarder son 

contexte et son évolution en ne prenant en compte ce phénomène sociétal 

qu’à partir de 1901. Cependant, je me contenterai d’évoquer ce volet de 

l’histoire de l’homme et de l’humanité en m’inspirant du travail de Jean 

Bardout dans « les Libertés d’Association, Histoire étonnante de la loi 

1901 » (publié aux éditions Juris-Service, Paris 2001). Mais mon travail va 

au de-là de ce fameux 1er juillet 1901, date qui a consacré dans le droit, la 

loi relative aux associations et que nous connaissons aujourd’hui encore 

sous sa forme (presque) initiale. Et la nécessité d’aller au-delà de cette 

date s’impose, puisque cette loi a été maintes fois « attaquée », avant, 

pendant et après la dernière guerre mondiale, dans le but de lui enlever ce 

qu’elle a de plus fondamental à l’égard de l’associationnisme : la liberté 

d’association, avec le plein droit de faire partie d’une association, mais 

tout aussi important, le droit de ne pas être contraint d’en faire partie. 

                                                 
4 - Selon le Petit Robert 1, définition philosophique : « doctrine qui ramène toutes les opérations de la vie 

mentale à l’association automatique des idées et des représentations » ; définition sociologique : « doc-
trine économique de l’association ». 
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a) HISTORIQUE 

Le terme « association » comporte deux acceptions d'ampleur différente. 

En un sens générique, il sert à désigner tout groupement volontaire et 

permanent formé entre plusieurs personnes, quels qu'en soient la forme, 

l'objet ou le but. En un sens juridique, il désigne « la convention par la-

quelle deux ou plusieurs personnes mettent en commun, d'une façon per-

manente, leurs connaissances ou leur activité, dans un but autre que de 

partager des bénéfices ». Cette définition, empruntée à la loi du 1er juillet 

19015, diffère de la précédente en ce qu'elle exclut les groupements cons-

titués en vue d'un enrichissement du patrimoine des associés, groupe-

ments désignés, en droit français, par le terme de « sociétés ». L'associa-

tion entendue au sens générique - « corporation » - comprend donc à la 

fois des sociétés et des associations stricto sensu. La notion de corpora-

tion coïncide avec un phénomène sociologique universel à savoir, la propen-

sion des hommes à se grouper pour toutes sortes de motifs : la défense de 

leurs droits, la propagation de leurs idées, la réalisation commune d'un 

dessein collectif, la recherche d'un gain, etc. 

Depuis l’Antiquité et jusqu’à la fin de l’Ancien Régime, la vie des diverses 

sociétés a été marquée par différentes formes de groupements. Ces grou-

pements, en règle générale, ont été souvent soumis aux répressions de 

ceux qui avaient le pouvoir, soit dans des situations de rapport de forces, 

soit par les régimes héréditaires, ou encore par les régimes constitution-

nels, monarchiques, républicains ou totalitaires. Aux hétairies grecques, 

aux collegia romains et aux ghildes germaniques, succèdent des mouve-

ments ou groupements qui ont été à l’origine de l’esprit associatif des gau-

lois6. Et là nous trouvons l’influence des collèges gallo-romains (dûs à 

l’occupation romaine de la Gaule et l’influence de la Grèce sur Rome). Plus 
                                                 
5 - Voire annexe I, LA LOI DE 1901 commentée. 
6 - Bardout Jean Claude, L’histoire étonnante de la loi 1901, éditions juris service, septembre 2001. 
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tard, viendront les ghildes d’origine scandinave et germanique (les peuples 

dits barbares) que le christianisme ramènera à des pratiques plus compa-

tibles avec la charité chrétienne. En traversant l’époque médiévale, nous 

trouvons les confréries, compagnonnages, fraternités, charités, jurandes, 

loges, cercles. Dans tous ces mouvements et/ou groupements, on retrouve 

des traits communs visibles encore dans l’associativisme d’aujourd’hui : la 

mise en œuvre et le développement des solidarités ou la défense 

d’intérêts corporatistes, avec une structure où le pouvoir part de la base 

et où les formes d’organisation restent très souples7. Mais il est évident 

que ces organisations faisaient peur au pouvoir et les divers régimes ne 

cessent de codifier le fonctionnement et l’existence même de ces groupe-

ments, au point d’institutionnaliser la plupart, qui passent ainsi sous tutelle 

de l’État. La période révolutionnaire que la France a vécu (1789), a permis 

le démantèlement du corporatisme et de l’associationnisme médiéval, par 

l’instauration des Droits de l’Homme et du Citoyen. Une nouvelle pratique 

associative s’installe, beaucoup plus politique et moins enfermée. Mais cela 

dura bien peu de temps, car les révolutionnaires, eux-mêmes, considé-

raient l’associativisme comme une forme pour créer ou défendre des privi-

lèges incompatibles avec les intérêts de la Nation8.  

Il advint alors le temps où cette révolution se refroidit. Le décret 

d’Allarde du 17 mars 1791 (qui instaure la patente et abolit les corpora-

tions) suivit de la loi Le Chapelier du 14 juin 1791 (« toute association de 

membres d’un même métier sont interdites »), font en sorte que le droit 

d’association disparaisse. Et quelques années plus tard, ce sera l’article 

291 du code pénal de 1810 qui rendra encore plus difficile le droit de 

créer une association (« nulle association de plus de 20 personnes ne pour-

ra se former qu’avec l’agrément du gouvernement et sous les conditions 

                                                 
7 - Idem. 
8 - Idem. 
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qu’il plaira à l’autorité publique d’imposer à la société « ). Plus tard et 

après la révolution de 1830, une nouvelle loi est adoptée (le 10 avril 1834) 

qui rend encore plus difficile le droit de former des associations (suppres-

sion de la périodicité des réunions, augmentation et élargissement  des 

peines, du chiffre de l’amende tout en y ajoutant de la prison). Pendant 

environs quarante ans, les associations et autres groupements se forment 

et fonctionnent en parfaite illégalité9. 

Un bol d’air frais, rempli de liberté, apparaît avec la révolution de 1848 : le 

droit d’association est reconnu par la nouvelle Constitution (l’article 8 de la 

nouvelle constitution, du 4 novembre 1848 dit : « Les citoyens ont le droit 

de s’associer, de s’assembler paisiblement et sans armes, de pétitionner, 

de manifester leurs pensées par la voie de la presse ou autrement. 

L’exercice de ces droits n’a pour limites que les droits ou la liberté 

d’autrui et la sécurité publique ». Les clubs sont soumis à une simple décla-

ration à l’autorité publique et à la publication de l’annonce de leurs réu-

nions. Partout sont créées des associations. C’est un foisonnement irréver-

sible qui vient démontrer que la liberté d’association est une forme im-

prescriptible de la vie démocratique d’un pays, d’une nation10. 

Mais le coup d’État de décembre 1851 met fin à la seconde République. 

Avec le décret du 25 mars 1852, complété par celui du 15 janvier 1853, il 

est rétabli le régime de l’article 291 complété par la loi de 1834. Seules 

les sociétés de secours mutuels y échappent. Avec le temps, l’Empire libé-

ralise les lois et commence par accorder le droit à la formation des socié-

tés ouvrières de coopération (loi du 24 juillet 1867), après avoir accordé 

le droit de grève (loi du 25 mai 1864). Vient ensuite la loi du 6 juin 1868 

                                                 
9 - Idem. 
10 - Idem. 
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qui autorise les réunions publiques. On est alors dans une marche vers le 

droit de s’associer et de se réunir librement. 

Pierre Waldeck-Rousseau, bien imprégné des idées républicaines (où la li-

berté associative est l’une des chevilles ouvrières de cet idéal) et très in-

fluencé par le parcours républicain de son père René Valdec Rousseau, est 

le premier à défendre la lutte des députés ouvriers : la loi du 21 mars 

1884 proclame la liberté syndicale. Finalement, c’est au tour des mutuelles 

de s’affranchir : la loi de 1898 donne aux mutuelles toutes les possibilités 

de se développer. Et derrière ce travail législatif l’on retrouve encore 

Waldeck-Rousseau !11 

Le régime légal des associations faisait partie du programme du ministère 

de Waldeck-Rousseau (1899-1902). Il a pour contexte le conflit entre la 

doctrine de la suprématie de la société civile et celle de la prééminence du 

pouvoir religieux. De fait, la loi sur les associations, promulguée le 1er juil-

let 1901, retint d’abord l’attention parce qu’elle excluait de son champ, 

entre autres, les activités religieuses. Il lui a fallu 20 ans de bataille par-

lementaire pour que, le 28 juin 1901, il réussisse à faire adopter la loi rela-

tive aux associations et au droit de s’associer. Elle fut promulguée le 1er 

juillet 1901 !  

Mais déjà et avant la promulgation de cette loi, en 1900, l’Office du Tra-

vail chiffre le nombre d’associations à 45 148, dont 7 246 associations 

professionnelles et syndicales et 11 232 associations de secours mutuels 

ou de prévoyance. Ce déséquilibre n’est pas étonnant par rapport aux 

autres associations, puisque des lois plus anciennes, comme nous l’avions 

                                                 
11 - Idem. 
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signalé ci-dessus, avaient permis la création des secours mutuels et des 

syndicats12. 

Un mouvement irréversible avait démarré : la loi de 1901 n’a fait que re-

connaître ce qui existait déjà sur le terrain. Et la légalisation de ce droit 

d’association va faire croître le nombre d’associations et élargir, petit à 

petit, leur champ d’activité. J’en rappelle quelques-unes qui ont joué et 

continuent à jouer un rôle très important dans le développement de 

l’éducation populaire et dans la défense des droits civiques et des liber-

tés : en 1905 création de la Ligue Française des Droits de l’Homme et du 

Citoyen ; en 1911 création des Éclaireurs de France ; en 1920 les Scouts 

de France ; en 1922 la Fédération des Centres Sociaux ; en 1923 les 

Guides de France ; et en 1929 est crée la première Auberge de la Jeu-

nesse. Un deuxième souffle est donné à la création des associations : le 

Front Populaire de 1936. Et avec le Front Populaire les premiers congés 

annuels. De nombreuses associations sont créées, notamment de jeunesse. 

La loi de 1901 relative aux associations ne s’était jamais aussi bien por-

tée13. 

Malheureusement, avec la période connue par l’expression « la drôle de 

guerre » (1939) un coup de frein est donné à cet essor. Et à nouveau des 

interdictions sont décrétées. La première, bien avant 1939, fut celle du 10 

janvier 1936 qui visait les milices fascistes de l’époque. Avec le temps et 

jusqu’à 1939, cette loi commence à être appliquée à d’autres associations. 

Et le 12 avril 1939, dans le contexte de l’avant-guerre, une nouvelle loi est 

promulguée, obligeant les associations, composées totalement ou partiel-

lement d’étrangers, à un régime de déclaration préalable. La loi du 26 sep-

tembre 1939 interdisant les associations communistes complètera l’arsenal 

                                                 
12 - Idem. 
13 - Idem. 
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juridique qui enlève toute substance à la loi de 190114. Nous sommes en 

pleine guerre et sous le régime de Vichy.  

Le régime de Pétain, inspiré par des idéologues fascistes qui, depuis les 

années trente, défendaient l’ordre corporatif, établit un programme cor-

poratif qui met hors la loi les associations, les mutuelles, les syndicats, les 

partis politiques. Exit la loi 1901, même si celle-ci n’ait pas été officielle-

ment abrogée. Mais le principe de liberté, de pluralité, d’indépendance que 

la loi de 1901 donnait à la société civile, disparaît avec le régime de Pétain. 

L’unicité et la tutelle deviennent les deux fers de lance du régime pour 

contrôler le mouvement associatif. 

Avec la libération en 1944, toutes les lois et réglementations de Vichy 

sont abrogées et la loi de 1901 reprendre sa vocation initiale. La libération 

de la France fait naître des nombreuses associations ayant beaucoup de 

cadres formés dans la Résistance. Il restera, cependant, quelques traces 

du régime Vichyste et au-delà de la période 36/39 : d’abord l’esprit corpo-

ratif restait encore prégnant dans la culture française et la législation qui 

la consacrait n’avait pas encore été complètement abolie (les agréments, 

les ordres professionnels, les congrégations religieuses …) ; ensuite il res-

tait quelques exceptions tel le décret-loi de 1939 (destiné à contrôler les 

associations composées en partie ou totalement par des étrangers : sou-

mission administrative et policière de contrôle préalable)15. En dépit de 

l’adoption de la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme par les Na-

tions Unies en 1948, avec son article 20 qui dit : « toute personne a droit à 

la liberté de réunion et d’association pacifiques. Nul ne peut être obligé de 

faire partie d’une association. », la France restait à la traîne et sa loi de 

1901 amputée d’une partie de la philosophie que Waldeck-Rousseau lui 

                                                 
14 - Idem. 
15 - Idem. 
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avait donnée : libre, sous la seule volonté des citoyens, régie par le droit 

civil et le droit des contrats, reconnue par une simple déclaration … 

Il a fallu attendre 70 ans (1971) pour que la loi de 1901 retrouve sa vraie 

place au sein du paysage institutionnel français, grâces à la décision du 

Conseil Constitutionnel : dorénavant, la loi de 1901 ne pourra plus être 

abrogée, ni par un décret ni par une loi ! Mais il restait encore une forme 

d’exception, de discrimination à l’égard des étrangers. Il a fallu attendre 

octobre 1981 pour que le décret-loi de 1939 soit définitivement abrogé. 

On peut dire maintenant que la loi de 1901 retrouve finalement sa véri-

table philosophie, son intégralité et sa portée. D’autant plus que la décision 

de la Cour Européenne de Strasbourg, en 1999, confirme avec valeur de 

jurisprudence, le droit à ne pas adhérer à une association16. 

Voilà, il était nécessaire de faire ce tour d’horizon historique, possible 

grâce à l’œuvre de Jean Bardout dont je me suis inspiré complètement, 

pour bien apprécier les valeurs et les enjeux sociétaux portés par cette 

loi : des valeurs symbolisées par le bénévolat et des enjeux représentés 

par la force économique et sociale de l’espace associatif français. 

Les luttes pour de plus grandes libertés, dont le cheminement associatif 

et son cadre juridique sont des symboles, sont mues par des intérêts 

nobles – la bienfaisance - mais aussi des intérêts économiques, politiques 

et de groupements d’intérêts (défense des intérêts d’une branche profes-

sionnelle, d’u métier …). Les hommes y interviennent de plus en plus, la dé-

marche associative se démystifie et devient un outil de développement so-

cial et économique. Ce paysage associatif français génère des forces où 

foisonnent les espaces sociaux et économiques et, autour d’eux, l’espace 

humain. 

                                                 
16 - Idem. 
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b) ESPACE ECONOMIQUE, SOCIAL ET HUMAIN. 

On ne peut pas comprendre l’importance du bénévolat et le fruit du travail 

des dirigeants associatifs sans auparavant connaître l’importance écono-

mique et sociale, la dimension humaine et les enjeux financiers que la vie 

associative génère.  De nombreuses études ont été faites qui permettent 

de faire ressortir la dimension économique, sociale et humaine de ce sec-

teur. Pour cela, je me suis inspiré des divers travaux qui ont traité le sujet 

et notamment la publication de l’Association Pour le Développement de la 

Documentation sur l’Économie Sociale (ADDES) de février 2006 « les as-

sociations en France et leur contribution au Produit Interne brut (PIB) – 

le compte satellite des Institutions Sans But Lucratif en France » de Phi-

lippe Kaminski de l’INSEE, l’édition de la Conférence Permanente des 

Coordinations Associatives (CPCA) sur la Conférence de la Vie Associative 

du 23 janvier 2006, l’étude du CERPHI de novembre 2004 « évolutions de 

la France associative : état des lieux », l’INSEE PREMIÈRE n° 920 de sep-

tembre 2003 « une personne sur deux est membre d’une association en 

2002 », l’INSEE PREMIÈRE n° 946 de février 2004 « 12 millions de béné-

voles » et « Faire société, les associations au cœur du social - le secteur 

associatif en France et dans le monde » - d’Edith Archambault sous la di-

rection de François Bloch-Lainé, Syros, Paris, 2001, pages 11 à 36. 

La croissance associative ne s’est jamais aussi bien portée : 70 040 asso-

ciations ont été créées entre septembre 2003 et août 2004. Le cap du 

million d’associations est dépassé ! Et on constate selon le tableau ci-

dessous17 que, depuis la période 1994/1995, le nombre de créations 

d’associations par an, a toujours dépassé la barre des 60 000. 

                                                 
17 - Malet Jacques, Évolutions de la France Associative, hors série d’Associations Mode d’Emploi, éditions 

Territorial, novembre 2004. 
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Mais à ces chiffres assez optimistes, il faut mettre un bémol : combien 

restent actives ? Cette question est pertinente par le fait que l’obligation 

juridique de déclarer la dissolution de l’association n’a pas assez de poids 

pour contraindre les dirigeants à effectuer la démarche. Même si 

l’estimation est difficile à étayer, il n’en reste pas moins que le nombre de 

créations correspond bien à des données réelles. Et cet essor associatif 

n’est pas dû seulement aux facilités inhérentes de la loi elle-même. Cette 

croissance est due, en grande partie, à des faits de société : la crise éco-

nomique, l’augmentation du chômage, la décentralisation, l’incapacité de 

l’État à répondre à des besoins sociaux grandissants. D’autres facteurs 

devront être pris en considération dont l’incapacité des institutions et des 

collectivités à créer du lien social et à répondre aux nouveaux besoins de 

la population : les services en direction des personnes dépendantes, âgées 

et/ou handicapées. Par ailleurs, l’État lui-même, fait appel aux associations 

pour participer à ses politiques sociales et économiques, en particulier 

dans le domaine de l’emploi. Il apporte ainsi de nouveaux axes de travail et 

d’intervention et de nouveaux gisements sociaux à exploiter. 

Ces variables, qui ont accompagné la croissance associative, nous font 

comprendre comment, de 40 000 créations en 1980, on est passé à 65 000 

créations en 1995 et aujourd’hui à 70 000. Ce sont des secteurs, notam-

ment ceux qui sont liés à la défense des chômeurs, à l’insertion sociale, 
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économique et professionnelle, à la formation, à la prévention, au loge-

ment, à l’action sociale, à l’environnement et aujourd’hui aux services à la 

personne, où le nombre d’intervenants associatifs a le plus augmenté dans 

ces 5 dernières années. C’est essentiellement dans le secteur tertiaire et 

dans les politiques publiques que ce développement est le plus remar-

quable.  

Rappelons que dans les dix dernières années, les associations ont créé plus 

d’emplois que les autres secteurs d’activité. Il s’est fortement développé 

entre 1990 et 1999 avec une croissance de près de 58%. Nous arrivons 

ainsi à des chiffres très importants qui donnent au secteur associatif une 

place à part entière et incontournable dans l’économie du Pays. Au-

jourd’hui, l’emploi dans le secteur associatif concerne « … 1 435 000 em-

plois stables, auxquels il faut ajouter plus d’un million de petits boulots se 

succédant au cours de l’année … »18. Dans la réalité, « … près de 17% 

(168 000 associations) des associations emploient 1,6 millions de salariés. 

Le secteur sanitaire et social reste le principal employeur avec 380 000 

équivalents temps plein, le secteur éducatif regroupe 167 000 emplois 

temps plein et les secteurs culturel et sportif totalisent 85 000 emplois 

temps plein. »19.  Ces chiffres représentent plus de 8% du total des sala-

riés en France. A cela s’ajoute le travail des bénévoles, environ 12 millions 

de personnes représentant plus de 800 000 emplois à temps plein. Le ta-

bleau ci-dessus20 montre l’évolution de l’emploi associatif qui reste, grosso 

modo stable. Néanmoins, on constate quand même que les petites associa-

tions, au départ animées uniquement par des bénévoles, deviennent de plus 

                                                 
18 - Selon publication de ADDES de février 2006 « les associations en France et leur contribution au Produit 

Interne brut (PIB) – le compte satellite des Institutions Sans But Lucratif en France » par Philippe Ka-
minski de l’INSEE. 

19 - Selon l’édition de la CPCA sur la Conférence de la Vie Associative du 23 janvier 2006. 
20 - Malet Jacques, Évolutions de la France Associative, hors série d’Associations Mode d’Emploi, éditions 

Territorial, novembre 2004. 
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en plus employeurs, pour palier en nombre la carence des bénévoles, tout 

en profitant des facilités de création d’emplois aidés par l’État. 

 

Le budget cumulé de ces associations arrive à 46,9 milliards d’euros (dont 

54% provenant des fonds publics), soit 3,7% du Produit Interne Brut 

(PIB), supérieur à celui de l’agriculture. Nous constatons une évolution du 

financement public des associations lors des dernières années : « … ils est 

passé de 15 à 25 milliards d’euros, c’est-à-dire, de 44 à 54% de leurs res-

sources. L’État et les communes contribuent chacun pour 15% au finance-

ment des associations. Les départements et les organismes sociaux parti-

cipent à hauteur de 9%, les régions 3% et l’Europe 1% »21. Et même si plus 

de la moitié des ressources du secteur associatif est constitué des fonds 

publics22, avec 61% des associations subventionnées, ce chiffre ne cessera 

pas d’augmenter avec l’apport des nouvelles associations de service à la 

personne qui voient le jour en grand nombre. 

Néanmoins, ces données peuvent masquer la réalité du secteur associatif. 

En effet, les budgets des associations sont très variables selon la taille : 

2/3 des associations ont des budgets annuels inférieurs à 7 500 euros ; 

92% ont de budgets inférieurs à 75 000 euros. Seules environ 40 000 as-

sociations disposent des budgets supérieurs à 150 000 euros : « … les as-

sociations ayant les budgets les plus élevés sont celles du secteur sani-

taire et social avec un budget moyen de 200 000 euros (…) Les secteurs 

de la culture, des loisirs et du sport sont des secteurs à faible budget (20 
                                                 
21 - Idem : conférence de la vie associative. 
22 - 54% de fonds publics (45% si l’on y n’inclut pas les 9% qui proviennent des organismes sociaux – le prix 

de journée des hôpitaux et d’autres structures). 
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à 30 000 euros en moyenne) »23. Et pour ce qui concerne les associations 

employeurs, à elles seules, concentrent 55% du total des ressources bud-

gétaires du secteur associatif (dont plus de 60% du total des finance-

ments publics). Dans ces secteurs, en termes d’envergure, il existe des 

disparités énormes : de très grosses structures associatives coexistent 

avec un nombre très important de petites associations qui vivent seule-

ment des cotisations et de l’investissement désintéressé de leurs béné-

voles. C’est au sein des ces dernières associations que l’investissement 

humain est le plus dynamique et le plus important quantitativement. 

Quelques mots sur les sources de financement qui nous aideront à com-

prendre, en partie, l’engagement humain au sein des petites associations 

pour leur survie. Les associations sans salariés (84%) où les financements 

publics sont très peu significatifs, vivent presque exclusivement des res-

sources privées : les cotisations et les recettes d’activité. Et pour un cer-

tain nombre il n’y a que les cotisations, puisque celles-ci englobent les par-

ticipations des adhérents au service rendu (associations des secteurs cul-

turel, sportif ou de loisirs). Sur le plan global, les cotisations représentent 

10% des ressources associatives et les dons des particuliers ne représen-

tent que 1,5%. Quant au mécénat, il ne touche que 9% des associations (les 

plus importantes et dans le secteur humanitaire). Les recettes d’activité, 

elles, alimentent plus de 30% des budgets des associations et constituent 

la seconde ressource après les financements publics. Et cela ne cesse de 

s’accroître. Finalement, les financements publics sont la principale source 

de financement avec les variables et disparités que nous avons énoncées 

ci-dessus : c’est le secteur sanitaire et social qui reçoit le plus de subven-

tions, suivi de près par les secteurs de l’éducation et de la culture. Dans 

les financements publics, la part des collectivités territoriales et locales 

                                                 
23 - Idem : conférence de la vie associative. 
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ne cesse d’augmenter, représentant aujourd’hui 44 à 54% du total des 

ressources publiques. Mais il est vrai qu’avec la décentralisation et 

l’engagement des collectivités territoriales à renforcer les politiques  de 

l’État dans le domaine de l’emploi, cela aura plutôt tendance à s’accroître. 

L’engagement humain dans ce secteur grandit. En 2002 il y avait plus de 

21,6 millions d’adhérents dont 12 millions de bénévoles. Avec 35,6 millions 

d’adhésions en 2002, soit 45% de la population, la vie associative se porte 

bien. Même si le dynamisme associatif se porte bien, ce chiffre, qui paraît 

énorme, est à relativiser. Nous savons que la vie de la plupart des associa-

tions repose essentiellement sur le bénévolat : « … Quatre associations 

sur cinq fonctionnent exclusivement avec des bénévoles. Une enquête de 

l’INSEE en 2002 dénombrait 12 millions de bénévoles, dont environ 3,5 

millions de bénévoles réguliers qui accordent au moins deux heures par 

semaine à une association ».24 Lorsque l’on sait que 2/3 des bénévoles in-

terviennent de manière très occasionnelle, que les adhésions, à l’intérieur 

desquelles on recrute les futurs bénévoles et les futurs bénévoles diri-

geants, vont vers les associations sportives ou culturelles (37%), ou alors 

vers les associations de défense des droits (celles-ci sont composées ex-

clusivement par des bénévoles) à la hauteur de 36% et que 27% se diri-

gent vers les associations de convivialité, nous pourrons commencer à com-

prendre pourquoi il y a des secteurs où le déficit des bénévoles et donc 

des bénévoles dirigeants, est criant. Et en général, la dynamique associa-

tive est supérieure à l’évolution du bénévolat25.  

                                                 
24 - Idem : conférence de la vie associative. 
25 - Malet Jacques, Évolutions de la France Associative, hors série d’Associations Mode d’Emploi, éditions 

Territorial, novembre 2004. 
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Effectivement, le nombre de bénévoles par rapport au nombre de créa-

tions d’associations reste déficitaire et ce sont les grands réseaux natio-

naux qui en pâtissent : on peut croire que les bénévoles des grandes asso-

ciations nationales (en tout cas des grands réseaux traditionnels) tournent 

leur attention et leur motivation vers les nouvelles associations, les pe-

tites associations de proximité. 

 
Source : CPCA, rapport sur la conférence de la vie associative du 23 février 2006 

 

Il existe essentiellement quatre grands secteurs où l’implication bénévole 

des français est plus importante : la culture avec 21,1% et les loisirs avec 

13,8% (23% d’associations), le social avec 15,9% (avec 9,5% d’associations) 

et le sport avec 13,3% (avec 24,5% d’associations). C’est dans le secteur 

culturel, au cours de la dernière décennie, où l’on a assisté à la plus forte 

augmentation des créations d’associations (de 15 000 à 20 000)26 : 

                                                 
26 - La France Associative en mouvement, sous la direction de Jacques Malet, avec la collaboration de Juris-

associations et la participation du Crédit Coopératif, Éditions CERPHI, troisième édition, octobre 2005. 
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 Mais en contrepartie, c’est aussi le secteur où elles ont tendance à dispa-

raître rapidement. A l’opposé, c’est dans les secteurs social et sportif où 

la durée de vie moyenne des associations est la plus grande.  

 Tableau publié par la CPCA dans le rapport de la Conférence de la vie associative 

Cette stabilité est due au fait que ces associations choisissent de modi-

fier leurs statuts et de s’adapter aux nouvelles réglementations, aux ef-

fets de la décentralisation et aux transferts des compétences de l’État 

vers les collectivités territoriales.  

Nous avons maintenant une idée assez précise des enjeux du paysage as-

sociatif français, sur le plan économique, social et humain. Mais cela ne 
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suffit pas pour comprendre les paradoxes que l’engagement associatif fait 

apparaître, où les bonnes volontés ne sont pas toujours synonymes de com-

pétences. A côté de cette analyse quantitative, il me paraît important de 

connaître le cadre juridique et réglementaire qui entoure ce secteur et 

avec quels organes la structure associative fonctionne habituellement27. 

C’est là que nous pouvons mieux appréhender les contraintes et les obliga-

tions auxquelles sont soumises les bénévoles et notamment les bénévoles 

dirigeants. 

Nous sommes maintenant en situation de comprendre, en partie, comment 

la typologie des bénévoles en général et des bénévoles dirigeants en parti-

culier se forge. Personne ne peut échapper à l’influence de son propre en-

vironnement lequel forge les changements des espaces sociétaux et 

l’évolution des hommes. Et quand ceux-ci en sont aussi acteurs, il y a une 

acculturation qui touche les deux éléments (espace physique et espace 

humain) et qui génère les évolutions de mentalité et d’approche. Je vais 

ainsi commencer par les bénévoles, ceux qui animent les activités, mais qui 

ne sont pas obligatoirement dans la direction des structures associatives. 

SECTION 2 – Typologie des bénévoles en général 

 « Le bénévolat est une situation de celui, celle qui accomplit un travail 

gratuitement ou sans y être obligé … »28. Cette interprétation du Petit 

Robert1 ne montre pas assez, ni la dimension ni l’évolution du bénévolat. Et 

si je veux parler des bénévoles en général et des bénévoles dirigeants en 

particulier, je dois m’inspirer des travaux de Dan Ferrand-Bechmann qui a 

écrit, parmi d’autres ouvrages, « le métier de bénévole »29 et qui donne 

quelques pistes qui vont bien plus loin que les définitions du dictionnaire : 
                                                 
27 - Voir annexes I et II. 
28 - Selon le Petit Robert 1. 
29 - Ferrand-Bechmann Dan, Le Métier de Bénévole, collection "ethnosociologie", Anthropos, Éditions Eco-

nomica, Paris, 2000. 
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« … une action libre, sans rémunération et en direction de la communauté : 

travail pour [l’honneur]. » … « … la relation entre celui qui donne et celui 

qui reçoit dans une association … » et elle fait référence « … à la bonne 

volonté, à la bonté, à la gratuité, au don … ». Et la sémantique pour les 

équivalents linguistiques sont aussi nombreux, selon toujours Dan Ferrand-

Bechmann30 : « … don, altruisme, générosité, offre, aide et entraide, cha-

rité, bienfaisance, partage, volontariat, solidarité … ». Personnellement, 

j’aurais ajouté « militantisme ». Il est évident que ces mots ont des con-

notations soit positives soit négatives, selon les époques et l’appartenance 

aux groupes socio-économiques, culturels et religieux.  Et puis, nous sa-

vons que les formes de bénévolat sont aussi diversifiées, puisque poussées 

par des motivations très différentes, inspirées par les vécus et les at-

tentes de chaque être humain qui se donne à cette action. 

Pour simplifier, dans notre société se retrouvent deux grands courants, 

viviers des bénévoles : la tradition religieuse et la solidarité ouvrière. On 

a gardé encore quelques vestiges de ces deux philosophies notamment 

dans les grandes associations nationales d’éducation populaire. Ces traces 

des luttes entre le religieux et le laïque se reflètent encore aujourd’hui 

dans les diverses formes de bénévolat et dans les comportements des bé-

névoles. Mais quelle que soit la définition, on trouve dans le bénévolat 

trois composantes : le geste gratuit, l’intérêt et l’engagement. Il est en 

quelque sorte à contre-courant du développement de la globalisation, de la 

marchandisation mondiale, de la société de consommation et de 

l’individualisme que cette évolution génère.  

Le bénévolat est devenu aujourd’hui une espèce de militantisme moderne, 

mis en forme par un engagement volontaire, qui contribue gratuitement à 

améliorer les conditions de vie, la satisfaction des attentes des personnes 

                                                 
30 - Idem. 
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et des groupes qui composent la société. Parce qu’il est gratuit (du point 

de vue matériel), il n’est pas toujours bien compris et bien accepté par un 

certain nombre de groupements. Je pense aux partenaires sociaux31 (syn-

dicats salariés et employeurs) qui, souvent, voient là une forme 

d’exploitation d’individus, une main d’œuvre à « bon marché » et de con-

currence déloyale au travail salarié. Je pense aussi aux entreprises et 

commerces qui voient dans l’action associative tout simplement une forme 

de concurrence déloyale à leurs actions commerciales qui, parfois, parais-

sent se positionner sur un même terrain et pour un même public. Il est 

vrai que l’action du bénévolat peut faire craindre un éventuel remplace-

ment d’emplois rémunérés par du personnel bénévole. Et il est vrai aussi 

que l’État notamment, a tendance à se soustraire à ses obligations de ser-

vice et de mission publics pour se reposer sur le bénévolat, quitte à don-

ner des subventions. Les actions en faveur des grandes causes, maladies 

en particulier, sont des exemples qui illustrent cet état de fait. À ces af-

firmations et craintes, vient s’ajouter le côté « amateur » du bénévolat : 

services rendus de deuxième ordre, sans qualification ni label. Il est vrai 

que, souvent, les bénévoles ne possèdent pas la compétence technique et 

les bonnes volontés ne suffisent pas à combler les lacunes. D’où le besoin 

criant de formation, systématiquement signalée, mais insuffisamment pris 

en compte par l’État et, parfois, par les bénévoles eux-mêmes. 

J’arrive maintenant à la définition du bénévole. Toujours selon le Petit Ro-

bert 1 : « que fait quelque chose de bonne grâce … qui fait quelque chose 

sans obligation et gratuitement … » et « … désintéressé, gracieux, gratuit, 

volontaire ».  Personnellement, je préfère une définition bien plus contem-

poraine donnée par le Conseil Économique et Social, lors de son avis du 24 

                                                 
31 - Je fais partie d’un syndicat à l’intérieur duquel j’assure des permanences juridiques pour conseiller les 

salariés. Dans les réunion statutaires et lorsque l’on aborde le bénévolat et notamment les bénévoles qui 
dirigent les associations employeurs, mes collègues montrent des suspicions pas toujours bienveillantes à 
leur égard. 
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février 1993 relatif au développement de la vie associative dans le cadre 

de la loi 1901 : le bénévole est « celui qui s’engage librement pour mener 

une action en direction d’autrui, en dehors de son temps professionnel et 

familial ». Finalement, les bénévoles ce sont des individus qui offrent des 

services ou s’impliquent, individuellement ou en groupement, dans la dé-

fense des causes, des droits et d’intérêts d’un public déterminé, pour 

améliorer leur bien-être.  

Aujourd’hui, de nombreuses études ont été faites qui nous donnent un 

profil du bénévole assez fidèle. Selon l’INSEE PREMIERE32, « … une per-

sonne sur deux est membre d’une association en 2002 (…) 21 millions de 

personnes de 15 ans et plus sont membres d’une association ». Et parmi ce 

public, nous trouvons 12 millions de bénévoles, donc 3,5 millions sont régu-

liers, accordant au moins deux heures par semaine à une association dans 

un espace associatif de plus d’un million d’associations.  

Le rapport de la conférence de la vie associative33 mentionne l’évolution, 

par tranche d’âge des français bénévoles, depuis 1996 : 

 
Et on constate que la tranche des trentenaires représentait en 1996 21% 

sur une moyenne de 23,4% et qu’en 2004, cette même tranche représen-

tait 29% sur une moyenne de 26%. De même, les sexagénaires en 1996 re-

présentaient 23% toujours sur une moyenne de 23,4%, devenant en 2004 

                                                 
32 - N° 920, septembre 2003. 
33 - Rapport de la Conférence de la Vie Associative, par la Conférence Permanente des Coordinations Asso-

ciatives (CPCA), mars 2006. 
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l’un des pôles du recrutement des bénévoles avec 26% sur une moyenne de 

26%. Sur l’ensemble des tranches d’âge, nous constatons une augmentation 

du nombre des bénévoles, la palme revenant aux trentenaires et aux sexa-

génaires. L’accroissement du nombre des bénévoles dans ces deux 

tranches d’âge apporte sûrement de nouvelles attentes, de nouvelles exi-

gences et, pourquoi pas, de nouvelles pratiques. Pour l’instant, nous remar-

quons que ce sont les activités sportives, culturelles et de loisirs qui atti-

rent le plus les bénévoles. Dans ces derniers secteurs comme dans les 

autres, ce sont les rencontres et la convivialité qui ont les faveurs des bé-

névoles34. Est-ce pour autant que les secteurs où le bénévolat est marqué 

par une démarche militante35, celui qui engage le bénévole comme un 

prêtre pris par son engagement, ont disparu ? Certainement pas. Mais 

cette démarche, en tout cas, cette image du bénévole, ne cesse de 

s’effilocher au fil des ans. Dans le paysage associatif français (PAF) on le 

retrouve dans les associations de défense de droits ou d’intérêts. Tou-

jours selon INSEE PREMIERE36, certaines des motivations des bénévoles 

se manifestent par « … le désir de se sentir utile à la société, de faire 

quelque chose pour les autres est la principale motivation invoquée par les 

bénévoles (81%). Environ 45% d’entre eux souhaitent aussi rencontrer des 

personnes partageant les mêmes préoccupations, les mêmes goûts, ou 

cherchant à s’épanouir dans cette activité (…) Pour 28%, leur action est un 

vecteur de défense de droits ou des causes… ». 

Dans le tableau ci-dessous, on peut apprécier le taux d’adhésion selon 

l’activité, le niveau de diplôme et le niveau de vie pour un certain nombre 

d’associations37 : 

                                                 
34 - INSEE PREMIERE, N° 946, février 2004. 
35 - Selon le Petit Robert 1 : « … qui combat, qui lutte (…) qui prône l’action directe, le combat … » 
36 - N° 946, février 2004. 
37 - INSEE PREMIERE, N° 920, septembre 2003. 
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Niveau de diplôme Ensemble Association 
sportive 

Association 
culturelle 
ou musi-
cale 

Syndicats 

Clubs 
du 
3ème 
âge 

Parents 
d’élèves 

Retraités 
d’une 
entreprise 

Aucun diplôme 27 5 4 2 19 3 2 

Inférieur au bac 44 14 7 7 21 5 6 

Bac 51 18 11 9 17 8 8 

Supérieur au Bac 57 17 17 13 9 18 11 

Niveau de vie        

1er quartile 32 9 5 3 19 4 1 

2° quartile 41 12 7 6 23 6 3 

3° quartile 48 16 10 8 17 9 8 

4° quartile 57 18 13 13 15 14 12 

Ensemble 45 14 9 8 19 7 6 

Mais quelles que soient les formes du bénévolat et les origines sociales 

des bénévoles qui sont présentes dans le PAF, il y a dans leur démarche 

d’aujourd’hui une approche qui est en train de changer les équilibres entre 

les réseaux nationaux d’éducation populaire dont le fonctionnement est 

fédéral et empirique et les associations locales de proximité. Jacques 

ION38 fait apparaître l’importance croissante des individus, au détriment 

de l’idéologie, dans la formation et le fonctionnement des groupements : 

« La transitivité des individus entre les divers groupements accompagne 

ainsi l’apparition de réseaux qui ne tiennent, au moins partiellement, leur 

existence que de la seule action des individus qui les constituent. Bref, les 

réseaux ne sont plus des données préexistantes à l’engagement, ils se des-

sinent au fur et à mesure des implications croisées des engagements indi-

viduels. ». Pour bien comprendre cette nouvelle forme d’engagement, il la 

décrit en quelques mots : « au lieu que l’individu adhérent ne compte que 

par le rôle que lui confère le groupement, c’est au contraire son individua-

lité spécifique détentrice de ressources particulières (…) qui se trouve 

alors prise en compte. Ce n’est plus à se conformer aux attentes du grou-

pement qu’il apparaît le plus utile à ce dernier, mais c’est inversement en 

mettant à son service la variété de ses disponibilités, même éphémères, 

                                                 
38 - Ion Jacques, La Fin des militants, L'Atelier, Paris, 1997. 
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qu’il participe pleinement au groupement. ». Cette nouvelle mentalité se 

traduit par une diminution de l’engagement bénévole auprès des réseaux 

fédéraux et une présence plus dense dans les associations de proximité 

souvent constituées uniquement des bénévoles. On peut ainsi penser que 

certains secteurs associatifs ressentent une pénurie dans le recrutement 

des bénévoles en dépit du fait qu’il n’y en n’a jamais eu autant en France. 

Mais il n’y a jamais eu non plus autant de création d’associations. Et il ne 

faut pas penser que les bénéficiaires sont systématiquement les petites 

associations porteuses de projets locaux de proximité ; cela n’est pas tou-

jours vrai. Un certain nombre de ces associations, celles qui n’ont pas su 

renouveler leur projet associatif et l’adapter aux nouvelles formes 

d’expression du bénévolat, les mêmes qui existent depuis de longues an-

nées, elles aussi attestent d’une grande difficulté à recruter de nouveaux 

bénévoles.  

Quoi qu’il en soit, la réalité des chiffres nous apporte la conviction que, 

non seulement il n’y a jamais eu autant de bénévoles en France et que leur 

nombre ne cesse de s’accroître.  Il faut avouer qu’il est beaucoup plus fa-

cile de faire du bénévolat lorsque l’on a satisfait ses besoins primaires. On 

passe alors à la satisfaction de ses besoins secondaires, où la solidarité, 

l’épanouissement et la valorisation de soi prennent le pas. Il n’est pas ainsi 

étonnant que dans les pays développés le bénévolat ne cesse de 

s’accroître. C’est le cas de la France. 
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Section 3 - Typologie des bénévoles dirigeants 

La liberté d'association ne figurait pas dans la Déclaration des droits de 

l'homme et du citoyen de 1789. C'est qu'en France, le roi, les révolution-

naires et l'empereur se sont toujours méfiés des féodalités, corporations, 

et autres sociétés (fussent-elles d'entraide), qui font écran entre le sou-

verain et le peuple. Mais cela n’empêche que la loi de 1901 prévaut encore, 

dans la majorité du monde associatif en France, qu’une association reste la 

manifestation pratique d'une liberté réservée aux seuls citoyens épris de 

gratuité et de désintéressement. Liberté civile et civique garantie par la 

Constitution, la loi de 1901 est sans le moindre doute le texte fondateur le 

plus libéral, le plus court et le plus souple de toute la législation française. 

La liberté de création est totale sous réserve de deux conditions (comme 

déjà énoncé)39 : l'objet ne doit être ni « illicite, contraire aux lois, aux 

bonnes mœurs » ni « porter atteinte à l'intégrité du territoire national et 

à la forme républicaine du gouvernement ». Il doit enfin être « autre que 

le partage des bénéfices entre les membres ». La liberté de fonctionne-

ment elle aussi, est totale. En contrepartie, une absence d'intérêt maté-

riel direct ou même indirect est attendue de ses membres. L'association 

ne peut posséder que des immeubles « strictement nécessaires » à la réa-

lisation de ses activités et n'est pas habilitée à recevoir des dons et des 

legs. On retrouve dans ce dispositif la trace de la vieille méfiance royale 

envers les biens de mainmorte. Des franchises ou des libertés sont bien 

octroyées, mais non les moyens matériels susceptibles de construire des 

contre-pouvoirs ou seulement au compte-gouttes et sous stricte surveil-

lance du Conseil d'État. A part cela, nous pouvons voir les difficultés aux-

quelles doivent faire face les bénévoles dirigeants40 et la responsabilité à 

                                                 
39 - Voir annexe I. 
40 - Voir section 1 du chapitre II. 
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laquelle ils sont soumis dans la direction d’une structure, d’une activité41. 

C’est dans ce contexte qu’évolue le bénévole dirigeant. 

Mais finalement, qui est ce personnage tant recherché ? Qui se cache 

derrière ce militant des temps modernes qui ne cesse de créer des nou-

velles structures associatives et qui se porte toujours volontaire pour 

« éteindre le feu » allumé par les maux de notre société ? Riche des in-

formations obtenues par les diverses études qui ont été réalisées ces 

dernières années, notamment par l’INSEE42 et en regardant de près le 

rapport du Sénateur Bernard Murat43, nous pouvons aujourd’hui lui donner 

un profil plus « académique » et plus proche de la réalité sociologique. 

Mais étant donné leur diversité et les variables qui les animent, ces ac-

teurs citoyens sont très multiformes et un certain nombre sont mêmes 

multicartes44. On peut effectivement les classer par âge, sexe, profes-

sion, niveau d’études, secteurs où ils agissent. Mais puisque jusqu’ici j’ai 

cherché à définir le bénévolat et le bénévole en général, j’utilise la régle-

mentation fiscale pour définir le bénévole dirigeant45 : « … constituent 

des dirigeants les membres du conseil d’administration ou de l’organe qui 

en tient lieu, quelle qu’en soit la dénomination, ainsi que, pour les fonda-

tions, les fondateurs de l’organisme et les personnes qui assurent en fait 

la direction effective d’un organisme ». En effet, lorsque j’ai annoncé que 

ce mémoire avait comme public cible les bénévoles dirigeants, il s’agissait 

des personnes élues par leurs pairs pour diriger réellement la structure 

associative.  

                                                 
41 - Voir annexe III. 
42 - INSEE PREMIERE, N° 946, février 2004 ; N° 920, septembre 2003 ; N° 737, septembre 2000. 
43 - « Soutenir, accompagner et valoriser l'expérience bénévole », rapport d'information n° 16 (2005-2006) 

de M. Bernard MURAT, fait au nom de la commission des affaires culturelles du Sénat, déposé le 12 oc-
tobre 2005. 

44 - ION Jacques, La Fin des militants, L'Atelier, Paris, 1997. 
45 - Guide pratique du contribuable - associations 2006 fiscal, N° 130 mars/avril 2006, édité par le syndicat 

national unifié des impôts. 
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L’INSEE PREMIERE46 nous fournit des données intéressantes : « … avec 

21,6 millions d’adhérents de 15 ans ou plus, les associations totalisent 35,6 

millions d’adhésions en 2002 … ». Il n’est pas étonnant ainsi de retrouver 

12 millions de bénévoles qui s’engagent au moins dans une activité. Cepen-

dant, il faut relativiser ces chiffres, puisque à peine un tiers des 12 mil-

lions des bénévoles ont un engagement régulier. Et c’est au sein de ce 

tiers que nous trouvons le public que j’ai voulu cibler dans ce mémoire. 

Selon l’INSEE PREMIERE47, le profil type du bénévole dirigeant a peu 

changé depuis 20 ans : « … dans 60% des cas c’est un homme (…) à 

l’exception toutefois des associations de parents d’élèves (…) sont majori-

tairement diplômés (…) sont plus souvent (…) titulaires d’un diplôme supé-

rieur. Il sont aussi plus nombreux dans les ménages les plus aisés (…) C’est 

entre 30 et 59 ans qu’on assure le plus souvent une fonction de direction 

(…) Proportionnellement, les responsables d’associations sont plus nom-

breux en milieu rural que dans les grandes villes (…) Les fonctions 

d’animation (…) sont plus souvent assurées par des hommes (63%) et des 

personnes de moins de 60 ans. Ces membres ont plus fréquemment un di-

plôme inférieur au baccalauréat et appartiennent à des ménages plutôt 

peu aisés. ».  Il y aurait ainsi une hiérarchie sociale entre les bénévoles di-

rigeants et les bénévoles qui se chargent d’animer les activités.  

Cette même étude fait apparaître le rôle très important des retraités et 

même s’ils ne sont pas les plus nombreux, ils restent néanmoins les plus 

réguliers, donc les plus accessibles à la prise de responsabilités. Le travail 

de France Bénévolat réalisé sous la direction de Dominique Thierry 48, 

montre que les seniors sont ceux qui consacrent plus de temps en moyenne 

                                                 
46 - N° 946, février 2004. 
47 - N° 920, septembre 2003. 
48 - Retraite & bénévolat, les enjeux d’une transition réussie entre le travail et la retraite, sous la direction 

de Dominique Thierry, avec la collaboration de la Caisse d’Épargne, France Bénévolat, 2004. 
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aux associations où ils s’investissent, environs 29% entre 60 et 69 ans. 

Mais compte tenu de l'évolution démographique et du poids grandissant 

des seniors dans la population totale, l'enjeu que représente la progres-

sion des seniors dans le bénévolat est un élément à ne pas négliger. 

L’allongement de la durée de vie, une meilleure organisation de l’occupation 

du temps libre, (notamment pour les voyages - les professionnels du tou-

risme ont compris l’importance de cette population et leur disponibilité à 

voyager et à visiter en saison basse), le désir de garder un contact avec la 

société active et de rester actif dans une démarche de construction 

d’actions utiles aux autres et à eux-mêmes, sont des motivations à la base 

de l’engagement des retraités dans la prise des responsabilités dans une 

association. Voyons quelques apports des seniors au développement et au 

fonctionnement des associations : « … un adhérent de 60 ans et plus sur 

cinq a choisi d’exercer des responsabilités au sein d’une association … ceux 

qui exerçaient auparavant des professions comportant une part 

d’encadrement … sont plus nombreux … à avoir une responsabilité dans 

leur association »49. D’une manière générale, les seniors participent davan-

tage à leurs activités associatives (un tiers d’entre eux participent au 

moins une fois par semaine50). Nous rencontrons les retraités et les pré-

retraités dans toutes les activités qui se développent dans le milieu asso-

ciatif. Leurs motivations se distinguent aussi des autres classes d’âge : ils 

cherchent uniquement, ou presque uniquement, une insertion sociale, le 

plaisir d’une démarche sociétale et, surtout, le plaisir d’être considéré 

comme un être encore utile, acteur d’actions et de changements. C’est 

dans cette classe d’âge que les femmes sont les plus présentes. 

                                                 
49 - INSEE PREMIERE N° 737, septembre 2000. 
50 - Idem. 
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Les dirigeants ne représentent qu’un quart de l’encadrement des activités. 

Ce sont eux qui prennent la part principale dans le travail administratif, 

l’animation et la représentation des associations. Leurs compétences sont 

souvent transversales puisqu’ils s’occupent à la foi de l’organisation des 

activités, de l’animation et du fonctionnement de l’association. C’est dans 

cette catégorie que l’on trouve le plus diplômes et ceux qui ont suivi une 

formation pour assurer leurs responsabilités associatives51. En effet, avec 

la professionnalisation nécessaire des bénévoles, face à l’évolution de la 

réglementation et la rigueur de plus en plus exigée par les pouvoirs publics 

dans l’attribution et utilisation des subventions, les bénévoles doivent ac-

quérir de nouvelles compétences, en tout cas, adapter leurs compétences 

professionnelles au champ associatif. On commence à dénombrer ici et là, 

des situations où les élus commencent à être choisis par leurs compé-

tences techniques et pas obligatoirement pour leur disponibilité ou cha-

risme. Il n’est pas étonnant que les diplômés se retrouvent souvent à la 

tête des associations ou alors dans des fonctions très techniques : comp-

tabilité, communication, gestion des ressources humaines, négociation, ré-

daction des formulaires pour les demandes de subventions …52  Que ce 

soit pour les actifs ou pour les retraités, les bénévoles dirigeants utilisent 

leurs compétences professionnelles soit, respectivement, pour les mettre 

doublement à profit, soit pour s’inscrire dans la continuité de leur vie pro-

fessionnelle. 

Pour l’INSEE PREMIERE53, ce sont les activités de rencontres qui trou-

vent le plus grand succès auprès des bénévoles. Mais l’assiduité au titre 

d’organisateur intervenant se trouve renforcée dans les activités cultu-

relles et, surtout, sportives. Il est vrai que la plupart des associations af-

                                                 
51 - Idem. 
52 - INSEE PREMIERE, N° 946, février 2004. 
53 - Idem. 
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filiées à une ligue ou à une fédération et engagées dans des championnats, 

saison après saison, contraignent les bénévoles dirigeants à accompagner 

l’activité presque tous les jours de la semaine. Si je prends le football à 

titre d’exemple, lorsqu’un club dispose d’équipes à plusieurs échelons d’âge 

(école de foot, pupilles, minimes, cadets, moins de 21 ans et seniors et 

parfois même des vétérans) et à plusieurs niveaux territoriaux (départe-

mental, régional …), dans la pratique, les dirigeants sont occupés du mardi 

au dimanche (le lundi reste souvent une journée de « repos », sauf s’ils ont 

des rapports à élaborer) durant toute une saison qui commence en Août et 

se termine à la fin du mois de juin suivant54. 

Les études auxquelles j’ai fait référence, montrent la force des associa-

tions sportives (14%) et des clubs de troisième âge (19%) dans le recru-

tement des bénévoles et, par ricochet, dans le nombre des bénévoles diri-

geants. Le taux du nombre d’adhérents est en moyenne quatre fois plus 

nombreux que les autres activités. Étant donné que ces activités sont pra-

tiquées par des associations locales et répondent à des besoins de proxi-

mité, ces indicateurs expliquent, en partie, la pénurie des bénévoles dans 

les grands réseaux nationaux d’éducation populaire. Mais elles montrent 

aussi le déficit qui apparaît depuis 1998/1999 et jusqu’à 2001/200255, 

entre l’évolution du solde associatif par le nombre d’associations créées et 

l’évolution quantitative du bénévolat. Et là, on peut tirer la conclusion que, 

en dépit du nombre important des bénévoles qui s’engagent dans la vie as-

sociation, il reste insuffisant pour répondre aux besoins qui existaient dé-

jà et aux nouveaux engendrés par la création des nouvelles structures as-

sociatives. Reste maintenant à savoir quels sont les secteurs d’activité ou 

le type d’associations et fédérations qui pâtissent de cette situation. 

                                                 
54 - J’ai été président d’un Club (de 1988 à 1995) qui pratiquait cette discipline et avait ce profil.  
55 - Rapport de la Conférence de la Vie Associative, par la Conférence Permanente des Coordinations Asso-

ciatives (CPCA), mars 2006 
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Pour conclure sur ce point, on voit qu’il était nécessaire d’affiner le profil 

du bénévole dirigeant selon son évolution depuis au moins une décennie. 

Avec l’émergence des nouvelles associations, familiales, promotion cultu-

relle et, surtout, associations de quartier fortement revendicatives, le 

bénévole dirigeant aujourd’hui n’a plus besoin de s’intégrer dans une asso-

ciation aux ramifications nationales et en réseau vertical pour occuper 

l’espace public de proximité et afficher son bénévolat, voire sa militance. 

Ces nouvelles associations s’engagent rapidement dans la vie publique 

même si c’est en opposition avec les formes traditionnelles de démocratie 

par délégation (la démocratie participative pour une politique de proximi-

té, devient une exigence de plus en plus forte de la part de la population 

en générale et des citoyens acteurs – qui sont les bénévoles dirigeants – 

en particulier). 

Déjà en 1996/97, Jacques Ion56 nous montrait que l’accroissement 

important du nombre d’associations, correspond à l’affaiblissement des 

associations plurifonctionnelles et au développement d’associations 

spécialisées. Il nous disait : « Ce mouvement d’autonomisation 

fonctionnelle va donc la plupart du temps de pair avec une moindre 

emprise des réseaux idéologiques sur les groupements locaux. ». Et il 

ajoutait : « … l’engagement public paraît décroître … L’analyse du fait 

associatif fait en effet apparaître (…) l’amorce d’une phase caractérisée 

par un déclin des associations revendicatrices qui avaient marqué la phase 

antérieure (…) Elle montre par contre la création de plus en plus 

fréquente d’associations de loisirs créées spécifiquement par un petit 

nombre de personnes à leurs fins personnelles (…) un examen attentif (…) 

indique clairement les lignes d’un mouvement général : croissance des 

services spécialisés, disparition des objectifs politiques au sens large du 

                                                 
56 - ION Jacques, La Fin des militants, L'Atelier, Paris, 1997 
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terme … distension des liens idéologiques avec la fédération 

d’appartenance, professionnalisation des animateurs, tarissement du 

bénévolat. ». Il s’agit là d’une nouvelle redéfinition des rapports qui 

traduit une perte d’influence de la forme fédérale. En effet, il nous 

montre qu’un nombre important de nouvelles associations reste en dehors 

des réseaux d’appartenance comme je l’avais fait remarquer 

précédemment. Or, cette évolution associative est dirigée par les 

bénévoles dirigeants. On peut donc se poser la question de savoir si 

véritablement les centres d’intérêt des bénévoles et leur regard sur le 

bénévolat, n’ont pas changé ou, en tout cas, n’ont pas évolué.  

Jacques Ion57 précise : « … ce n’est plus le réseau de groupements qui 

constitue le cadre de l’engagement, c’est au contraire de plus en plus les 

individus eux-mêmes qui créent des réseaux. ». Il nous donne un exemple 

de cette évolution, de l’évolution de l’engagement associatif des individus, 

qui peuvent militer dans des différentes structures relevant de 

mouvements différents ce qui efface, en quelque sorte, les constellations, 

c’est-à-dire, les structures pyramidales à fonctionnement fédératif. Il 

fait apparaître l’importance croissante des individus, au détriment de 

l’idéologie, dans la formation et le fonctionnement des groupements : « La 

transitivité des individus entre les divers groupements accompagne ainsi 

l’apparition de réseaux qui ne tiennent, au moins partiellement, leur 

existence que de la seule action des individus qui les constituent. Bref, les 

réseaux ne sont plus des données préexistantes à l’engagement, ils se 

dessinent au fur et à mesure des implications croisées des engagements 

individuels.58 ». 

Je me pose donc la question : est-ce que le bénévole dirigeant aujourd’hui 

préfère-t-il s’investir dans des projets de proximité aux résultats 

                                                 
57 - Idem. 
58 - Idem. 
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immédiats, à la place des actions à caractère plus idéologique et aux 

dimensions plus étendues ? Cela pourrait expliquer le nombre important 

d’associations uni-activité, avec des projets de proximité et hors 

appartenance aux grands réseaux nationaux. Cela pourrait aussi expliquer 

la pénurie de bénévoles dirigeants au sein de ces structures comme 

d’ailleurs au sein des petites associations de proximité, celles qui traînent 

leurs projets depuis des décennies, souvent archaïques et animés par des 

équipes « d’élues à vie ». D’autant plus que les études réalisées59 montrent 

que les bénévoles dirigeants ont tendance à s’engager davantage dans 

l’animation et encadrement des activités (32%) que dans l’organisation de 

celles-ci (27%) comme le démontre le tableau ci-dessous60. 

 Bénévole 
occasionnel 

Bénévole 
régulier Ensemble 

Organisation d’événements, de spectacles, d’expositions 41 27 37 

Animation, encadrement dans les domaines sportifs, 
culturels, socioculturels, des loisirs 22 32 25 

Collecte, fabrication ou vente de produits 18 9 15 

Conseils et renseignements au public 6 13 9 

Travail de bureau, administratif, de gestion ou de 
comptabilité 6 15 9 

Travail de direction ou de gestion (conduite des 
réunions, représentation, recherche de financement, 
gestion du personnel …) 

1 13 5 

                                                 
59 - INSEE PREMIERE N° 946, février 2004. 
60 - Idem. 
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Chapitre II – Les bénévoles dirigeants : crise ou renouveau ? 

Section 1 – Les difficultés rencontrées par les bénévoles dirigeants 

Comme j’avais écrit dans le chapitre précédent, à l’origine, dans l’esprit de 

la loi 1901, l’engagement de l’ensemble des acteurs associatifs était fondé 

sur le bénévolat, le militantisme. Ce bénévolat reste toujours prépondé-

rant et essentiel pour déterminer le caractère associatif ou non d’une ac-

tivité. Cependant, une des plus grandes évolutions du monde associatif 

dans ces dernières décennies a certainement été le recrutement de sala-

riés, de professionnels dans les associations et le développement des acti-

vités commerciales. Cette professionnalisation répond à des besoins évi-

dents, mais pose question. Elle modifie, en effet, par les bouleversements 

qu’elle entraîne, les objectifs, les fonctionnements et les modes 

d’organisation des associations. Elle modifie également les relations entre 

les différents acteurs au sein des associations, entre des bénévoles qui 

donnent de leur temps et des salariés qui sont rémunérés ; entre des bé-

névoles qui établissent un contrat moral avec l’association et des salariés 

qui signent un contrat les mettant dans une situation de subordination ju-

ridique. 

Selon mon expérience, à la foi de professionnelle et de bénévole, et à en-

tendre les dirigeants des associations, le monde associatif croule sous les 

déclarations et les contrôles. De fait, au cours des années 1980, les con-

trôles ont été multipliés au point d'asphyxier parfois l'initiative associa-

tive. Il y a, en effet, tout un arsenal règlementaire qui encadre les asso-

ciations, notamment celles qui reçoivent des fonds publics et qui complique 

énormément la tâche des bénévoles dirigeants. Mais il faut comprendre 

les besoins de transparence et de rigueur dans l’utilisation de ces mêmes 

fonds. C’est aussi une manière de lutter contre la corruption.  
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Je commence par les obligations qui sont d’ordre purement technique et 

règlementaire, mais qui s’imposent lorsqu’une association souhaite ou a be-

soin de faire appel aux subventions publiques. Soit elle dispose des pro-

fessionnels compétents, ou des bénévoles qui connaissent ces techniques, 

soit elles passeront à côté des financements publics importants. On doit 

reconnaître que cette situation est discriminatoire à l’égard des milliers 

des petites associations qui fourmillent des projets, lesquels restent à 

l’état de l’idée : 

- À partir de 23 000 euros de subvention, une convention est néces-

saire ; au-delà de 75 000 euros de subvention municipale ou d'une 

aide constituant 50% du budget de l'organisme, mention doit être 

faite dans les comptes ouverts au public et une copie de son budget 

et de son compte de résultat doit être fournie ; 

- Un décret61, vient fixer à 153 000 € par an le montant de subven-

tions publiques à partir duquel les associations et les fondations sont 

soumises à l'établissement annuel d'un bilan, d'un compte de résultat 

et d'une annexe et de la nomination d'un commissaire aux comptes et 

de son suppléant ; 

                                                

-  Des obligations comptables importantes pèsent sur les « associa-

tions » (50 salariés, 3 100 000 euros de ressources, 1 550 000 euros 

de bilan) et d’une «taille très importante» (300 salariés, 18 millions 

de ressources).  

- En cas d'émission de titres obligataires associatifs, l'association doit 

s'inscrire au registre du commerce ; 

- Enfin la loi du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liqui-

dation des entreprises en difficultés s'applique aux associations. 
 

61 - Décret n° 2006-335 du 21 mars 2006. 
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Poursuivant ma réflexion sur les difficultés rencontrées par les bénévoles 

dirigeants et liées à l’évolution du monde associatif, il en ressort deux et 

pas des moindres touchant au management des ressources humaines au 

sein d’une association (bénévoles et salariés) et à la démarche de commu-

nication (et de marketing) qui sont devenus indispensables quelle que soit 

la taille de l’association :  

- Pour une association, quasi tous ses membres, du président au simple 

adhérent, la représentent auprès de leur « clientèle », de leur public 

cible. Pour gérer avec efficacité un réseau relationnel externe, une 

association doit donc apprendre, et avant tout, à gérer son réseau 

relationnel interne. Mais à ce niveau, les associations rencontrent une 

difficulté supplémentaire : la présence d’adhérents avec lesquels les 

relations hiérarchiques ne sont pas acceptées et qui n’acceptent pas 

non plus d’être considérés comme les « vendeurs » de l’association et 

de respecter ou tout simplement de reconnaître un certain nombre 

de « règles commerciales » classiques. Au contraire, ils n’hésitent pas 

à critiquer leur propre association en public. Le dialogue et le débat 

sont certainement les vertus de la démocratie dans les associations, 

mais la conséquence vis-à-vis de l’extérieur, peut-être très négative.  

- La constatation du point précédent met en évidence la difficulté à 

élaborer un projet clair, connu de et par tous dans l’association. 

L’évolution de la sociologie des associations et des bénévoles montre 

que l’individu, l’être humain, accepte de moins en moins d’être uni-

quement un moyen au service des objectifs collectifs, ou d’une cause 

que les dépasse. 
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Et puisque j’ai abordé la question des salariés, ceux que l’on appelle les 

professionnels salariés, il me semble pertinent d’introduire ce sujet dans 

les difficultés auxquelles les bénévoles dirigeants ont à faire face. Même 

si les relations entre bénévoles (surtout entre les dirigeants bénévoles et 

les salariés) méritent plus qu’un mémoire, une thèse, ce que je retire de 

mon expérience c’est que les conflits sont, en fait, plus liés à la légitimité 

de chacun, qu’aux compétences. Et qu’une fois encore se pose le problème 

du management des ressources humaines, cette fois-ci, des salariés : 

- Dans une association, ayant du personnel, vont devoir travailler en-

semble bénévoles et salariés : des personnes donnant de leur temps 

et des personnes rémunérées pour leur travail ; des militants et des 

salariés ne l’étant pas forcément ; des bénévoles porteurs du projet 

associatif et des salariés ayant des compétences techniques pour le 

mettre en œuvre. Les relations entre bénévoles et salariés sont donc 

des relations complexes. La complémentarité et la cohésion au ser-

vice du projet associatif peuvent être parfois difficiles à trouver. Et 

des conflits apparaissent facilement  entre les uns et les autres. A 

l’origine, souvent, c’est la confusion des fonctions et des responsabi-

lités qui font éclater les premiers boutons du « désordre ». La plu-

part du temps et dans ce secteur, on « travaille beaucoup à 

l’affection ». Et le côté sentimental l’emporte souvent sur le pragma-

tisme, sur l’efficacité, sur la rigueur, sur ce qui devrait être une vé-

ritable gouvernance associative. Ne s’improvise pas employeur qui 

veut. Et les relations entre le dirigeant et le salarié doivent toujours 

garder en tête le lien de subordination, le projet associatif (ici je 

pourrais l’appeler le « projet d’entreprise ») et le code du travail 

avec ses droits (et obligations) sociaux.  
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- Dans ce type de situation, association employeur, il y a aussi des con-

flits sur la confusion des compétences et du statut. Nous savons que 

la compétence, le savoir, est l’un des éléments du pouvoir (ajouté au 

statut et au charisme, nous conjuguons les trois piliers du pouvoir). 

Dans le terrain associatif, nous constatons que, souvent, le statut et 

le charisme composent la personnalité du dirigeant et le savoir (sa-

voir-faire technique) est maîtrisé par le salarié. Sans l’existence des 

passerelles ou des zones de pouvoir partagé entre eux, l’un comme 

l’autre auront tendance d’intervenir dans le champ des compétences 

de l’autre. Les salariés, notamment les cadres associatifs, souhaitent 

comprendre le sens du projet associatif et les attentes philoso-

phiques des élus. Les bénévoles deviennent de plus en plus compé-

tents au fur à mesure de leur engagement et veulent mettre aussi 

leurs compétences professionnelles au service de leurs associations. 

Et ils seront tentés d’intervenir directement dans le travail des sala-

riés.  

Pour conclure sur ce sujet, je suis très tenté de poser des questions pour 

lesquelles nous pouvons entrevoir quelques éléments de réponse dans la 

section 2 de ce chapitre II et dans la conclusion. Avoir des salariés à gé-

rer dans une association est-ce vraiment une contrainte pour le dirigeant 

bénévole en particulier et pour les bénévoles en général ? Peut-on imagi-

ner que devenir employeur est un obstacle pour l’association ? Ou ne se-

rait-il davantage un cap à dépasser, une opportunité de pérennisation des 

activités, voire de développement de l’association ? 
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Une autre difficulté « guette » le bénévole dirigeant : l’oubli du contenu 

du contrat (les statuts), l’oubli d’un éventuel règlement intérieur et 

l’oubli des délibérations faites par le passé et qui sont restées en vi-

gueur.  

- Ces oublis sont réellement sources de conflits et peuvent être dan-

gereux pour la transparence, l’image de l’association et pour son 

fonctionnement démocratique. On peut penser que c’est une habi-

tude culturelle que de garder dans un tiroir pour l’oublier aussitôt, 

un contrat  qui a demandé aux fondateurs-signataires un long temps 

d’élaboration. Des oublis par ceux-là mêmes qui doivent  les mettre 

en oeuvre et qui préfèrent réinventer leurs propres règles. Cette 

mise à l'écart des documents contractuels s'accompagne souvent 

d'un certain oubli de ce qui est convenu ainsi que des objectifs, 

procédures, démarches et impératifs formulés durant la rédaction 

des statuts et du règlement intérieur. En abordant ces choses sé-

rieuses, certains responsables n'hésitent pas à réinventer des nou-

velles règles d'organisation et à chercher des nouvelles réponses 

aux problèmes pour lesquels un accord a été déjà recherché et 

trouvé. Les suites de l’application des statuts s'inscrivent pour eux 

dans une logique qui n'est plus celle que les parties ont retenue, 

mais celle qui leur parait désormais plus pertinente. Ils ne se sen-

tent pas tenus de respecter ou de faire respecter des obligations 

antérieures, pourtant nettement formulées. Ils ne suivent pas les 

procédures que leur association a quelquefois elle-même spécifiées 

et préfèrent ce qui, dans leur esprit, correspond à l'intérêt bien 

compris de tous ou à un usage généralement accepté. Les exemples 

de cette légèreté par rapport à la loi contractuelle, par rapport aux 

statuts et autres règlements, ne manquent pas. Les dispositions les 

plus claires et incontournables d’une élection ne sont pas respec-
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tées au risque de voir les résultats annulés. En n'attachant pas une 

attention suffisante à la loi contractuelle, en la niant ou en n'en re-

tenant que ce qui leur convient, ces responsables font souvent ainsi, 

sans même en avoir toujours conscience, le jeu de leurs détracteurs 

et mettent en péril les intérêts de leur association. Et pourtant, il 

s'agit presque toujours de gens de grande valeur, compétents et 

qualifiés. Lire les statuts, ses procédures, ses spécifications, se pé-

nétrer de leur logique juridique, les intégrer et les prendre en 

compte dans ses décisions, nécessite un certain effort intellectuel 

et prend du temps. Or le temps est ce qui manque toujours aux bé-

névoles dirigeants. Bien souvent j’entends dire, « il faut bien que les 

choses avancent » ! Je pense qu'il y a là un problème de culture et 

un problème d'organisation. Mais lutter contre l'oubli des procé-

dures contractuelles, prévues par l’association, peut être une ques-

tion de survie, notamment lorsque les conflits apparaissent et que la 

justice s’en mêle. 

La formation pourrait servir de ressort pour faire face aux insuffi-

sances du savoir-faire des bénévoles dirigeants. Mais si nous prenons en 

considération les statistiques qui ont été mentionnées dans le chapitre 

I62, l’accès à la formation n’est pas si simple : 

- Rappelons que la plupart des bénévoles dirigeants travaillent et que 

les moments disponibles pour leur formation se situent en fin de 

journée ou en fin de semaine. Pour ceux qui sont à la retraite dont 

le nombre est en train de croître, leur long parcours professionnel 

ne les motive pas à retourner en formation. Finalement et parce que 

le bénévole dirigeant est élu, non par rapport à des savoirs tech-

niques, mais par rapport à ses disponibilités et motivation, nombre 

                                                 
62 - La majorité des bénévoles dirigeants sont encore dans le marché du travail. 
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d’entre eux croient que le fait de « s’habiller » en dirigeant leur 

suffit pour assurer pleinement la fonction pour laquelle ils ont été 

élus. Cette autosuffisance est une caractéristique assez développée 

dans le milieu associatif (et même politique) et est génératrice de 

souffrances, désillusions, mettant en péril nombre de structures, 

notamment celles qui ne disposent pas de salariés compétents. 

Je ne voudrais pas terminer cette section sans parler de la réforme que 

l’État a engagée depuis le 1er janvier 2006 par la mise en œuvre de la Loi 

Organique des Lois de Finances (LOLF) et ses répercussions sur le secteur 

associatif63 :  

- « L’objectif de la nouvelle réforme consiste avant tout à organiser 

les dépenses en fonction des objectifs de État dans un souci 

d’efficacité maximal. Cette volonté se traduit par des objectifs éva-

lués de manière très précise : les fameux indicateurs de perfor-

mance soulèvent ainsi de nombreuses interrogations pour les associa-

tions.  A travers cette réforme des finances publiques, c’est un nou-

veau rapport de la société à État qui se devine en filigrane. Dans 

cette culture de l’efficacité budgétaire, les associations sont consi-

dérées à travers le prisme de la performance. Cette nouvelle vision 

plaide en faveur d’une professionnalisation accrue du monde associa-

tif à la condition d’un véritable dialogue et d’une vraie concertation 

avec les pouvoirs publics. Dans cette logique, les associations devien-

nent des partenaires de l’action publique. Elles sont incontournables 

dans la délivrance des services programmés dans le cadre des mis-

sions définies par État (…) La simplification administrative, les 

avances de subvention, la mise en place de référents associatifs et 

d’une cellule expertise sur les partenariats au niveau ministériel, etc. 

                                                 
63 - Voir site Internet de la CPCA - http://cpca.asso.fr/actu/breves/breve_LOLF010606.html  
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sont autant d’éléments de réponse.  L’enjeu de la LOLF pour le sec-

teur associatif repose sur ces relations contractuelles avec État 

Pour répondre à cette question, la mise en place des indicateurs de 

performance apparaît centrale. Ces derniers concernent-ils les asso-

ciations ou les gestionnaires des finances publiques ? Qu’entend-on 

par logique de performance ? Les associations y sont-elles soumises 

au même titre que l’État ? Pourquoi les associations se verraient-elles 

appliquer des critères d’évaluation qui n’ont pas été élaborées en 

concertation avec celles-ci ? Pourquoi les associations elles-mêmes ne 

seraient pas concernées par des orientations de performance dans le 

cadre d’un partenariat avec État ? La concertation, la négociation et 

l’évaluation partagées sont indispensables afin de ne pas laisser ces 

interrogations sans réponses. Sans ces préalables, les indicateurs de 

performance risquent de placer les associations dans des situations 

de prestataires de service ce qui revient à nier leur capacité critique 

et leur fonction d’innovation. De plus, l’application de la LOLF au sec-

teur associatif est réalisable à partir du moment où les procédures 

de financements permettent une capacité de gestion rationnelle, ce 

qui n’est pas le cas aujourd’hui avec le retard ou les annulations que 

l'on connaît ». 

Nous remarquons que les responsables des Coordinations nationales sont 

préoccupés par cette réforme. Cela signifie la peur de se trouver devant 

des nouvelles contraintes administratives et quelles qu’elles soient les 

bonnes intentions de l’État, cela n’annonce rien de bon pour la simplifica-

tion des tâches administratives des associations. Est-ce un obstacle de 

plus pour les petites associations pour l’accès aux aides publiques ? 
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J’aurais pu détailler d’autres difficultés que les bénévoles dirigeants ren-

contrent dans la gestion quotidienne de leurs associations (la réglementa-

tion fiscale, la responsabilité civile et pénale64, les marchés publics avec 

les appels d’offres, les subventions qui arrivent très en retard, les diffi-

cultés de trésorerie, la gestion financière et administrative …). Mais cela 

rendrait ce mémoire trop dense. Et puis, il y a quand même des situations, 

des réglementations, des perspectives qui donnent, heureusement, des at-

traits suffisants pour que les bénévoles dirigeants puissent être con-

fiants, ou en tout cas, garder assez de motivation pour poursuivre, voir ac-

croître leur engagement. Et c’est exactement ce que nous allons aborder 

dans la section suivante. 

Section 2 – Opportunités et attraits des évolutions du milieu associatif 

Nous avons vu dans le profil des bénévoles dirigeants65, que l’attrait prin-

cipal de ces bénévoles, ce sont les contreparties du don de soi : la recon-

naissance, le plaisir d’être utile à la société et de s’épanouir66. Mais c’est 

aussi la possibilité de rencontrer d’autres personnes (parfois son « âme 

sœur ») et de profiter des loisirs, des voyages, des soirées, des repas .... 

Pour ceux qui font de leur engagement une action militante, c’est la satis-

faction de voir avancer ses idées et de conforter ses convictions. Ces 

éléments à caractère psychologique, jouent un rôle fondamental dans 

l’attirance des gens vers le bénévolat. Pour les bénévoles dirigeants, tout 

au moins pour un certain nombre, le rôle public qu’ils assument dans la re-

présentation de leurs associations, le fait d’être souvent le porte parole 

d’un groupement, c’est aussi un élément de valorisation personnel dans leur 

statut social. Et dans les petites villes, dans les villages, « M. le Prési-

dent » reste un titre facteur de promotion sociale et, dans une certaine 
                                                 
64 - Voir annexe III. 
65 - Voir section 3 du chapitre I. 
66 - INSEE PREMIERE, N° 946, février 2004. 

 51



mesure, de pouvoir. Pour les grandes associations, celles de réseau pyra-

midal, les places de représentation dans des établissements publics ou 

dans d’autres structures (exemple : les Conseils Économiques et Sociaux, 

régionaux et national) sont aussi des moments privilégiés pour la recon-

naissance de leur rôle de représentation et, peut-on dire, pour quelques 

avantages en nature. Dans un cas comme dans l’autre, ces places servent 

souvent de tremplin à des charges publiques au sein de la commune ou 

même au sein de partis politiques. 

Cette introduction me paraissait nécessaire, à la fois pour bien com-

prendre la constance des bénévoles dirigeants devant les difficultés et 

les contraintes liées à leur tâche et leur petit nombre devant les besoins 

actuels. Mais si les difficultés et les contraintes sont nombreuses67, il 

existe quand même des démarches, des outils, des moyens, des règlemen-

tations et des perspectives qui permettent ou permettront de les dépas-

ser (en partie au moins). Je ne serai pas exhaustif dans leur énumération, 

mais je souhaite en montrer un certain nombre et mettre dans la balance 

des éléments qui m’aideront à dessiner la typologie et les attentes des 

bénévoles dirigeants de demain68.    

Nous avons vu les contraintes imposées par l’administration pour la trans-

parence  et pour les obligations liées à la gestion comptable et financière 

des associations69. Pour faire face, il suffit que les associations se dotent 

d’un trésorier avec de bonnes connaissances en comptabilité, s’appuient 

sur les services d’un professionnel pour certifier leurs comptes annuels, 

élaborent un plan de trésorerie annuel, établissent un budget prévisionnel 

pour suivre l’exercice en cours et accompagnent tout nouveau projet d’un 

plan de financement. Aujourd’hui, des associations de dimension nationa-

                                                 
67 - Voir section I du chapitre II. 
68 - Voir section 3 du chapitre II. 
69 - Voir section 1 du chapitre II. 
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le70, commencent à établir des profils pour les fonctions électives, comme 

un employeur le fait pour les profils de poste. Mais pour y parvenir et ins-

taller des compétences au sein des diverses fonctions électives, il faut 

donner les moyens aux bénévoles dirigeants de se former. 

Il existe depuis un certain nombre d’années des moyens fournis par l’État 

pour la formation des bénévoles. Mais il y a les difficultés à les con-

vaincre, ou plutôt à les motiver pour intégrer des processus de formation 

adaptés à leurs missions71. Par exemple, pour 2006, l’État a alloué la 

somme de 9,5 millions d’euros pour la formation des bénévoles. Certes, par 

rapport aux besoins et selon la CPCA72, cette somme reste largement in-

suffisante. Mais c’est déjà quelque chose, à condition qu’elle ne soit pas 

détournée uniquement en faveur des grands réseaux nationaux. Il faut que 

les petites associations, qui s’expriment en dehors des réseaux fédéra-

tifs, puissent en profiter. Mais il ne suffit pas de dire que les bénévoles 

dirigeants ont besoin de formation : il faut déterminer les contenus qui 

font défaut. La tendance est plutôt aux ateliers, ou modules destinés à 

l’apprentissage des techniques comptables, informatique, communication 

et un peu à la conduite des projets. Mais en fonction des difficultés que 

rencontrent les bénévoles dirigeants et relevées dans ce mémoire, je pose 

la question à quand les modules destinés au management des ressources 

humaines, bénévoles et salariés ? Les bénévoles dirigeants ne demandent 

pas des formations BAC+4 ou BAC+5. La plupart ne sont pas prêts à 

s’investir dans des longues formations et encore moins retourner à l’école, 

même si cette école est l’Université. Mais quelques rudiments, suffisam-

ment pointus et accessibles, dans les techniques du management des res-

                                                 
70 - « Soutenir, accompagner et valoriser l'expérience bénévole », rapport d'information n° 16 (2005-2006) 

de M. Bernard MURAT, fait au nom de la commission des affaires culturelles du Sénat, déposé le 12 oc-
tobre 2005. 

71 - Voir section 1 du chapitre II, page 55. 
72 - Conférence Permanente des Coordinations Associatives. 
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sources humaines adaptées au personnel bénévole, seraient les bienvenus. 

Gardons espoir puisque quelques organismes de formation commencent à y 

travailler73. 

Un attrait qui paraît, au départ, aller contre l’esprit de la loi de 1901 : la 

rémunération des dirigeants. Mais la réalité aujourd’hui, c’est que les diri-

geants « bénévoles » peuvent se faire rémunérer pour le travail réalisé 

dans le cadre de leurs fonctions électives ! Certes, il y a des conditions et 

des limites à respecter, mais on peut affirmer que nous sommes bien dans 

le point « … attraits des évolutions du milieu associatif ». Tout a commen-

cé par la loi de finances pour 2002, article 6-III qui a autorisé la rémuné-

ration des dirigeants74, sous réserve qu’un certain nombre de conditions 

soient remplies. Dans cette possibilité, il y a la rémunération des diri-

geants de grandes associations qui devront disposer des ressources 

propres supérieures à 200 000 euros (un dirigeant peut être rémunéré), 

supérieures à 500 000 euros (deux dirigeants) et supérieures à 1 million 

d’euros (trois dirigeants). Et évidemment, tout cela à la condition 

d’assurer une transparence financière, un fonctionnement démocratique 

et l’adéquation de la rémunération aux sujétions imposées aux dirigeants. 

Une autre possibilité admise par l’administration dans l’instruction du 15 

de septembre 199875, c’est la tolérance de la rémunération des dirigeants 

à 3/4 du SMIC. En effet, le caractère désintéressé de la gestion de 

l’association ne sera pas remis en cause, « … lorsque la rémunération brute 

mensuelle totale versée à chaque dirigeant de droit ou de fait 

n’excéderait pas les trois-quarts du SMIC. »76. Nous pouvons penser que 

                                                 
73 - Site Internet de « bénévolat.formation » : http http://www.benevolatformation.com 
74 - Guide pratique du contribuable - associations 2006 fiscal, N° 130 mars/avril 2006, édité par le syndicat 

national unifié des impôts : « … on entend tout versement de sommes d’argent ou l’octroi de tout autre 
avantage consenti par l’organisme ou l’une de ses filiales. Sont notamment visés les salaires, honoraires, 
avantages en nature et autres cadeaux, de même que tout remboursement de frais dont il ne peut être 
justifié qu’ils ont été utilisés conformément à leur objet. ». 

75 - Idem. 
76 - Idem. 
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cette mesure, ou plutôt, tolérance, est un attrait supplémentaire pour le 

bénévole dirigeant. Néanmoins, il faut être prudent et voir les consé-

quences d’une telle application et, à ma connaissance, il n’y a pas encore 

d’études réalisées sur les effets induits. 

En termes de perspective, c’est la mise en place d’un congé de représenta-

tion du bénévole effectif, annoncé lors des Assisses Pour la Vie Associa-

tive en 2001, dans le cadre des commémorations du centenaire de la loi de 

1901. Ce même sujet a été réitéré, une fois de plus, à la conférence natio-

nale de la vie associative présidée par le Premier ministre le 23 janvier 

2006.  Certes, on est très loin d’obtenir satisfaction, mais quelques initia-

tives me font penser que l’État et les entreprises pourront entreprendre 

des expériences qui répondront aux attentes des bénévoles en général et 

des bénévoles dirigeants en particulier. Les exemples du nombre 

d’entreprises qui développent l’engagement citoyen en faveur des associa-

tions est très encourageant77. Cette étude montre que 31% des entre-

prises de plus de 200 salariés mettent à la disposition des associations 

des salariés, sous forme de bénévolat ou de mécénat de compétences. On 

peut avancer un exemple pour illustrer ces informations, avec l’opérateur 

téléphonique SFR78. Cette entreprise a crée le statut de "collaborateur 

citoyen" pour ses salariés, en leur donnant la possibilité de consacrer à 

leurs associations, jusqu’à 11 jours rémunérés par an. Ce statut de collabo-

rateur citoyen, a fait l’objet d’un accord d’entreprise signé avec les parte-

naires sociaux. Un autre exemple est celui du groupe AXA mentionné par 

Bernard Murat dans son rapport au Sénat79 : « ‘La p rformance est né-

cessaire mais pas suffisante, le comportement éthique, lui, est indispen-

e

                                                 
77 - Retraite & bénévolat, les enjeux d’une transition réussie entre le travail et la retraite, sous la direction 

de Dominique Thierry, avec la collaboration de la Caisse d’Épargne, France Bénévolat, 2004. 
78 - Idem. 
79 - Soutenir, accompagner et valoriser l'expérience bénévole, rapport d'information n° 16 (2005-2006) de 

M. Bernard MURAT, fait au nom de la commission des affaires culturelles du Sénat, déposé le 12 octobre 
2005. 

 55



sable’  ainsi s'exprimait Henri de Castries, président du directoire d'Axa,

interrogé par des journalistes d'un grand quotidien national, qui confiait 

que le leader mondial de l'assurance privilégie aujourd'hui le mécénat so-

cial en encourageant le bénévolat d  ses salariés, notamment par des ac-

tions concrètes consistant à libérer un jour de la semaine de travail du

collaborateur qui consacre un des deux jours de son week-end à une asso-

ciation. ». Quant nous avons vu que la majorité des bénévoles dirigeants 

sont encore actifs (travaillent professionnellement), ce type d’initiative 

peut faciliter et même développer le bénévolat, notamment de ceux qui 

ont des responsabilités d’élus au sein des associations (les bénévoles diri

 

e

 

-

geants). 

lors oui, c’est une opportunité que les bénévoles dirigeants 

doivent saisir. 

                                                

Je pourrais revenir sur les questions posées à la section 1 du chapitre II, 

sur le statut d’employeur dont s’habillent un certain nombre des bénévoles 

dirigeants. Sans vouloir analyser les relations, les effets, les consé-

quences entre tout ce qui peut apporter de positif et de négatif la venue 

d’un (ou plusieurs) salarié dans une association, en fonction des statis-

tiques et tableaux que nous avons utilisé80, il apparaît que les bénévoles 

dirigeants, des petites comme des grandes associations, sont des utilisa-

teurs des diverses politiques pour l’aide à l’emploi initiées par l’État. Pou-

voir disposer d’un salarié au sein d’une association, peut ( ?) aider, soit à 

pérenniser les activités, soit à les développer. Et je classe les bénévoles 

et les salariés comme étant la première richesse, le premier marché de 

l’association. A

Il y aurait encore des aspects que j’aurais pu aborder en détail sur les 

opportunités que les bénévoles dirigeants pourront trouver dans la ges-

tion quotidienne de leurs associations (statut du bénévole, formations di-

 
80 - Voir chapitre I, section 1, point b). 
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plômantes, statut de l’association européenne …). Mais pour les mêmes 

raisons exprimées dans la section précédente, je n’ai pas pu les dévelop-

per. Je garde néanmoins, un certain optimisme sur les opportunités qui 

s’ouvriront pour faciliter l’engagement des bénévoles. Avec les con-

traintes et les opportunités, avec les codes et les procédures, les asso-

ciations qui fonctionnent en dehors de l'État font de la société civile 

l'élément primordial de la vie en société. C'est là que les hommes luttent, 

créent et progressent, malgré les adversités. C'est là qu'ils travaillent, 

seuls ou avec d'autres, pour se réaliser. C’est là que se déroule concrè-

tement l'existence de chacun. Certes, celle-ci n'est pas parfaite, mais on 

travaille tous les jours à l'améliorer, à créer de nouveaux équilibres 

entre des valeurs antagonistes telles que la liberté et l'égalité, l'effica-

cité et l'équité, ainsi qu'à trouver des solutions aux problèmes sociaux. 

Le futur n'étant pas prévisible, nous pouvons l'espérer meilleur, mais, à 

défaut de certitudes, les bénévoles dirigeants seront condamnés aux tâ-

tonnements pour réaliser ces espoirs. 

Section 3 – Le profil du bénévole dirigeant de demain 

Qu’ils participent à des associations dans l’intérêt de ses membres ou 

d’intérêt général, ou encore à des associations sans salariés ou associa-

tions employeurs, les bénévoles dirigeants déclinent une typologie qui ne 

tient pas compte de ces secteurs, mais qui va surtout déterminer des lo-

giques d’action et des modes de fonctionnement associatifs. Mais devant 

le phénomène de la professionnalisation dans les associations, une évolu-

tion de l’organisation et des logiques d’actions associatives s’impose. Cela 

correspond à une évolution des missions souhaitées ou demandées au sec-

teur associatif par les pouvoirs publics, des exigences de plus en plus mar-

quées en termes d’efficacité et de contrôle liés à l’obtention des finance-

ments publics. Pour appréhender cette évolution, il est nécessaire de dé-
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finir ce que sont les différents acteurs de base du monde associatif, bé-

névoles, militants, salariés et d’essayer de comprendre ce qui conduit une 

association à devenir employeur. Je devrais également parler des usagers, 

mais leur influence est moindre sur l’organisation des associations, à moins 

que ceux-ci changent de statut et deviennent bénévoles, voire dirigeants. 

À moins aussi que la démarche de qualité (notamment le management de la 

qualité81) soit imposée aux associations pour rentrer dans le marché des 

subventions et dans ce cas de figure, ce processus de qualité leur donne-

rait un poids réel dans l’évolution des projets associatifs. 

                                                

Le bénévolat ne permet donc pas de répondre à ces demandes, à la fois en 

termes de travail à fournir et des compétences à mettre en œuvre. Les 

associations doivent également démontrer leur efficacité et être en capa-

cité de rendre compte de façon de plus en plus exigeante de la bonne uti-

lisation des financements publics qui leurs sont attribués. Le recours à la 

professionnalisation devient incontournable pour les associations qui veu-

lent s’exprimer dans le champ de l’intérêt public et/ou général et qui ont 

besoin de ces fonds. Les embauches se feront de plus en plus sur des cri-

tères exclusivement professionnels, entraînant un bouleversement du pro-

jet initial et un renoncement partiel aux objectifs originels, dus à la né-

cessité d’adopter un modèle empruntant de plus en plus d’éléments de ges-

tion marchande pour assurer une pérennité des ressources et des emplois. 

Et cette évolution sera-t-elle cause de détournement de l’objet initial ? 

C’est le plus grand risque que courent les associations : perdre cette iden-

tité devant les impératifs économiques, c'est-à-dire que le fonctionne-

ment, les activités, s’éloignent des objectifs du projet initial perdant le 

sens que l’on avait donné au départ. On demandera (on demande déjà au-

jourd’hui) aux salariés d’assurer des tâches qui sont de plus en plus éloi-

 
81 - Pourquoi ne pas imposer l’obtention d’un label de qualité type ISO 9001 version 2000 (il s’agit du mana-

gement de la qualité selon normes européennes) ? 
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gnées de leur contrat initial et beaucoup plus proches des fonctions des 

élus (siéger à leur place dans les instances statutaires régionales ou natio-

nales …). 

stion et l’animation de la vie associative et 

dans le rôle politique d’un élu. 

Pour placer le bénévole dirigeant au sein de cette perspective, il aura be-

soin d’autres formes d’accompagnement, outre les marques de reconnais-

sance, pouvoir disposer des jours de congés pour représentation (comme 

les citoyens qui sont désignés par les Préfets pour siéger dans les établis-

sements publics) tout en trouvant des nouvelles satisfactions par 

l’apprentissage des nouvelles techniques : il aura besoin de s’approprier 

des savoirs en lien avec la ge

Mais il existe un paradoxe créateur d’espoir : la lutte contre les inégalités 

est garante de progrès. C’est dans cette lutte que les hommes progres-

sent, grâce aux changements d'objectifs et de motivations : les chances 

de changement suscitent des espoirs, lesquels soutiennent les efforts né-

cessaires à la résolution des difficultés et des problèmes. Une société 

libre et démocratique doit garantir à chaque individu un ensemble de 

chances de réussite et de moyens effectifs de les réaliser. Or cette ga-

rantie n’existe pas en dépit du fait que nous vivons au sein d’une société 

de liberté et démocratique. Et puis, comme je disais plus haut, les inégali-

tés ont des effets stimulateurs. En effet, les groupes qui occupent des 

positions désavantageuses au sein d’une société, sont portés à lutter pour 

les améliorer ou pour en obtenir de plus avantageuses. Et souvent, ils 

trouvent des alliés au sein même de la couche sociale aisé. La compétition 

subsiste et prospère là où le libéralisme est institutionnalisé, là où il est 

possible de mettre en place des institutions capables de procurer et de 

garantir à tous le plus grand nombre de chances d'accomplissement et de 

réussite. Mais peut-on concilier liberté et égalité ? Nous vivons dans une 
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époque de crise ; l'État-providence a vu ses ressources progressivement 

s'épuiser. Des secteurs entiers de la population passent désormais à tra-

vers les mailles de son filet protecteur. Pour éviter le pire, des réseaux 

locaux, des volontaires et des bénévoles sont contraints d'inventer des 

nouvelles formes de solidarité. Dès lors, il est indispensable de réaména-

ger les tâches de l'État et de créer les conditions permettant aux éner-

gies développées par les bénévoles dirigeants de se déployer le plus effi-

cacement possible. Et ces changements auront un impact sur les hommes 

et les femmes qui consacrent une partie de leur temps au mouvement as-

sociatif et notamment ceux qui en dirigent. Il faut s’attendre à des évolu-

tions psychologiques et sociologiques qui aujourd’hui restent trop floues 

pour que l’on puisse les analyser et en tirer des conclusions. Voilà dans quel 

espace et sur quelles mutations les bénévoles dirigeants auront à vivre et 

à agir. Et cela engendra, sûrement, des nouvelles formes d’engagement as-

sociatif et des nouvelles formes d’expression du bénévolat. 

A

e ce qu’il est devenu, nous aidera à 

avoir une idée de ce qu’il deviendra. 

                                                

lors, comment répondre au thème de ce point et définir le « dirigeant 

bénévole de demain » ? Comment lui trouver des nouvelles spécificités 

pour enrichir sa typologie ? C’est en cherchant dans les travaux réalisés, 

entre autres, par Jacques Ion82 et dans le rapport du Sénat réalisé sous 

la direction de Bernard Murat83 que je retrouve des éléments enrichis-

sants. Mais ce sont des éléments qui mettent en lumière ce qu’est devenu 

le bénévole dans cette dernière décennie, plutôt que ce qu’il sera dans les 

prochaines années. Mais l’analyse d

 
82 - Ion Jacques, La Fin des militants, L'Atelier, Paris, 1997. 
83 - Soutenir, accompagner et valoriser l'expérience bénévole », rapport d'information n° 16 (2005-2006) 

de M. Bernard MURAT, fait au nom de la commission des affaires culturelles du Sénat, déposé le 12 oc-
tobre 2005. 
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L’évolution qui se confirme aujourd’hui, la plus importante, c’est que le bé-

névole aspire à être de plus en plus autonome à l’égard des projets portés 

par les associations dépendantes des réseaux nationaux. Il se tourne vers 

des projets spécialisés sans lien avec des objectifs politiques au sens 

large du terme84. Jacques Ion nous montre cette évolution, où les béné-

voles peuvent militer dans des différentes structures qui relèvent de 

mouvements différents ce qui efface, en quelque sorte, les constellations, 

c’est-à-dire, les structures pyramidales à fonctionnement fédératif. Il 

ait apparaître l’importance croissante des individus, au détriment de 

’idéologie, dans la formation et le fonctionnement des groupements : « … 

pour résumer d’un mot l’évolution en cours, on pourrait dire qu’hier c’était 

le cadre national qui donnait du sens au groupement local alors 

qu’aujourd’hui le groupement local – ou le groupement spécialisé – entend

davantage tirer sa légitimité de son terrain d’action spécifique … »

f

l

 

m

s

de 

e

t

                                                

85. 

Jacques Ion86 indique comment cette évolution touche la vie des groupe-

ents. Il commence par aborder le fonctionnement de l’ « appareil » où les 

changements annoncés se font essentiellement par l’abandon du « juri-

disme » qui a toujours caractérisé les groupements : respect absolu des 

tatuts ! Et il annonce que « … le fonctionnement concret, dans bien des 

cas, manifeste de plus en plus un moindre souci des règles juridiques de la 

vie associative. ». Et même la « langue bois » des groupements est mise 

n cause par la base. L’idée qu’ « elle se veut l’expression achevée d’un 

fonctionnement collectif qui a caractérisé des décennies duran  la vie des 

groupements … » qu’elle signifie « … l’expression du groupement, dans la 

tradition démocratique héritée des Lumières… »  et qu’elle « … est censée 

être celle issue de la délibération collective », toute cette tradition n’a 

jamais été aussi contesté qu’aujourd’hui. Jacques Ion donne les arguments 

 
84 - Jacques ION déjà cité. 
85 - Idem. 
86 - Idem. 
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de cette contestatio

signifient : 

f

 

te démonstration, le chercheur nous amène à la mise en cause des 

« mécanismes de délégation », encore l’un des éléments contestés par la 

base.  

s t

n : « … unicité … opacité … fixité … ». Ce que pour lui 

« … déni des expressions individuelles, non-transparence, ina-

déquation avec le réel, tels sont les reproches les plus couramment formu-

lés derrière la revendication omniprésente du ‘parler vrai’. ». Jacques Ion 

ait apparaître l’importance du ‘je individuel’ par rapport au ‘nous collec-

tif’ : « Changement radical de perspective : ce qui se trouve le plus sou-

vent requis, c’est l’expression singulière d’une personne et non plus celle 

d’un collectif ! ». Et sur le thème de « la langue de bois », il affirme : 

« C’est parce que la conception du groupement comme un tout qui

s’imposerait indiscutablement à chacun de ses membres n’est plus tenable 

que l’idée que son expression, tant interne qu’externe, puisse être confis-

quée par ses organes dirigeants, se trouve de moins en moins admise. ». Et 

par cet

Je m’appuie sur les propos de Jacques Ion pour montrer qu’il y a une crise, 

ou plutôt, une pénurie de bénévolat au sein des associations très liées et 

très dépendantes de leur fédération nationale et qui développent des pro-

jets qui sont alimentés par des politiques au sens large du terme. Ce n’est 

pas pour cela que ces structures perdent de leur influence : au contraire, 

leur militance s’accroît pour compenser leur affaiblissement quantitatif. 

Mais ce modèle, image de la démocratie représentative, reste, néanmoins, 

en crise. Est-ce que la forme elle-même, « démocratie représentative » 

n’est plus acceptée par les citoyens ? Si c’est le cas, on pourrait mieux 

comprendre une partie de la crise des institutions qui ont fait de ce mo-

dèle leur forme d’existence et de légitimité : les partis politiques et les 

yndicats. E  pour conclure sur l’exploitation que j’ai faite des travaux de 
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Jacques Ion87, il nous signale une nouvelle méthode « … c’est apparemment 

une relative généralisation de la négociation … » et le type d’ob ectifs né-

essaires dans l’action publique « … le souci de résultats l’emporte sur la 

volonté de victoire … plutôt que la référe ce explicite obligée aux clivages 

politiques, le rappel des principes et des valeurs fondant l’action. ». Mais 

aussi un nouveau modèle où « l’association » primera sur « l’adhésion », 

onnant à l’individu un lien de reconnaissance, tout en le laissant la possibi-

lité de prendre une distance : « … mise de soi à disposition, résiliable à 

tout moment. ». C’est ce qu’il appelle « l’engagement distancié ». Finale-

ment, de toutes les caractéristiques de ce nouveau type de bénévolat, 

onc des bénévoles dirigeants, qu’il aborde, voilà celles que je mets en re-

ief :  « affirmation idéaliste mais visée pragmatique et donc priorité à 

l’obtention de résultats ici et maintenant … faible respect des règles for-

melles et juridiques … structures légères excluant l’engagement durable 

de professionnels, voire refusant leur intervention … défiance enver

j

c

n

d

d

l

s les 

structures d’animation et les associations en place et souvent très 

grandes difficultés à gérer les relations avec les pouvoirs locaux. » . 

B

d

q  

soins en biens matériels 

                                                

88

À part ce secteur d’éducation populaire, aux formes fédératives et natio-

nales, est-ce que cette pénurie touche aussi d’autres formes associatives, 

disons, plus locales ? Si je me réfère aux travaux conduits par le sénateur 

ernard Murat89, qui font référence au site Internet « jeveuxai-

er.com », la réponse est affirmative : « … une enquête au cours de la-

quelle plus de 200 associations ont été interrogées montre que ces der-

nières ont prati uement toutes (96 %) davantage besoin de bénévoles qu'il

y a cinq ans90, cette attente venant avant les be

 
87 - Idem. 
88 - Idem. 
89 - Déjà cité. 
90 - D'après l'enquête, ce besoin se fonde plus sur le développement de leurs activités (80 %) que sur une 

réduction du temps d'engagement des bénévoles (20 %). 
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(65 %) et en moyens financiers (63 %), ce qui prouve que ce sont précisé-

ment les bénévoles qui leur font le plus défaut ». 

Mais nous avons vu91 que les associations ne souffrent pas toutes de cette

veaux bénévoles’, qui ne répondent plus aux formes traditionnelles d'enga-

gement, sont apparus et contribuent à ‘brouiller’ l'image du bénévolat as-

sociatif (… de nouveaux bénévoles sont sortis de l'ombre : plus jeunes, 

plus militants, plus partenaires des professionnels dans les dispositifs 

éducatifs, sociaux et culturels (…) L'apparition et la persistance des phé-

erger un

 

pénurie de bénévoles dirigeants, puisque certains secteurs ont pu accueil-

lir nombre de nouveaux arrivés : le secteur sportif qui représentent 31 % 

du nombre total, de l'action sociale (17 %) et celui des loisirs et du tou-

risme social (15 %). Et quand l’on compare le nombre de créations 

d’associations à celui du nombre des bénévoles, on remarquera que le pre-

mier est largement supérieur au deuxième, ce qui implique le besoin de 

partage des acteurs du bénévolat. Et selon Bernard Murat « … des ‘nou-

) 

nomènes d'exclusion a également fait ém e nouvelle figure : celle 

du « bénévole pauvre ». Isolé et parfois marginalisé, il vient chercher dans 

Bernard Murat affirme : « … la diversification des champs d'intervention 

des associations a accompagné et précédé l'apparition de ces ‘nouveaux’ 

bénévoles. Les secteurs correspondant aux problèmes nouveaux : inser-

société, les mutations rapides que nous subissons, auront une influence sur 
                                                

l'association - dont il est souvent ou a été le bénéficiaire - un groupe 

d'appartenance et ‘quelqu'un à qui parler. » 92. 

tion, environnement, intégration, femmes, lutte contre le chômage, dé-

fense des sans papiers, des sans abris... ont été largement investis par le 

champ associatif. »93. Il est un fait que les fractures sociales de notre 

 
91 - Point b, de la section 1, du chapitre I. 
92 - Déjà cité. 
93 - Idem. 
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c .

aux mutations que cela implique, Bernard Murat dit 

d i

as de nombreuses associations de quartiers (…) D'autre part, le 

‘bénévolat vocationnel’, du début à la fin de la vie, est en voie de dispari-

e e u

j  

e

ment doit ap-

porter quelque chose en retour, ne serait-ce que la satisfaction de s'être 

momentanément extrait du rapport instrumental à autrui. ».  

qui lui font plaisir. Et puis, on trouvera toujours le 

                                                

e qui deviendra le bénévole dirigeant  Et pour faire face à ces maux et 

: « D'une part, cer-

taines associations se sont précisément constituées pour pren re le rela s 

de ces anciennes affiliations et reconstituer un tissu social de proximité : 

c'est le c

tion. »94. 

En arrivant à la fin de cette section j’ai envie d’utilis r l s remarques to -

ours de Bernard Murat95 qui, à un moment donné, écrit : « Quel que soit

le profil du candidat au bénévolat, nouveau senior, jeune ou actif et en dé-

pit des motivations t des compétences diverses que leur confère leur si-

tuation, il semble que tous poursuivent aujourd'hui une logique d'épanouis-

sement personnel : le don doit être réciproque, l'investisse

Mais quelle que soit l’évolution du monde associatif et du bénévolat, le bé-

névole dirigeant continuera à le voir comme un hobby, un loisir, lié à une 

pratique où la part de plaisir n’est pas absente : pratique sportive, cultu-

relle, rencontres, voyages. Mais aussi comme un travail dans la sphère du 

temps libre souvent au détriment de sa vie familiale. On retrouvera aussi 

les militants dans les associations de défense. Et on pourra classer les bé-

névoles selon le temps consacré au « sacerdoce » : le bénévole permanent 

qui s’investit tout le temps, le bénévole à temps partiel sur un temps défi-

ni et le bénévole occasionnel qui assure sa présence très ponctuellement 

dans quelques activités 

 
94 - Idem. 
95 - Déjà cité. 
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bénévole porteur d’un projet professionnel et qui deviendra par la suite, 

salarié de l’association. 
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CONCLUSION 

et NON ! Comme pour les bénévoles, il faut étudier cette problématique par une 

démarche d’individuation96. Dans l’absolu, il n’y a aucun dirigeant associatif qui ne 

vous le dise : « … on n’est pas assez nombreux, on a du mal à renouveler ou à 

trouver à remplacer nos bénévoles dirigeants … ». Bernard Murat97 confirme mes 

propos en citant le site Internet « jeveuxaider.com » 

Finalement, est-ce qu’il y a une crise du bénévolat ou une pénurie de bénévoles 

dirigeants ? En me reportant aux études qui ont alimenté mon argumentation et 

mon analyse, en relisant ce mémoire, je serais tenté de répondre : à la fois OUI 

: « Une enquête au cours 

                                                

de laquelle plus de 200 associations ont été interrogées montre que ces der-

nières ont pratiquement toutes (96 %) davantage besoin de bénévoles qu'il y a 

cinq ans, cette attente venant avant les besoins en biens matériels (65 %) et en 

moyens financiers (63 %), ce qui prouve que ce sont précisément les bénévoles 

qui leur font le plus défaut. »98. 

Et si je fais des calculs très linéaires, en supposant qu’il existe réellement 1 mil-

lion d’associations, que sur les 12 millions de bénévoles (en enlevant ceux qui 

s’engagent dans les écoles, paroisses et collectivités locales et ceux qui prati-

quent les activités sans réellement les encadrer et sans les organiser), il nous 

reste, grosso modo, 3 millions de bénévoles dirigeants. Toujours dans cet esprit 

« linéaire », les résultats sont faciles à obtenir : il existe trois bénévoles diri-

geants par association, élus pour faire fonctionner leurs activités et représenter 

leur structure ! 

 
96 - Selon Petit Robert 1 : « … ce qui différencie un individu d’un autre de la même espèce… » 
97 - Déjà cité. 

at, déposé le 12 oc-
 

98 - « Soutenir, accompagner et valoriser l'expérience bénévole », rapport d'information n° 16 (2005-2006) 
de M. Bernard MURAT, fait au nom de la commission des affaires culturelles du Sén
tobre 2005.
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Nous savons que dans la réalité les choses ne se passent pas ainsi, heureuse-

ment99. D’abord parce qu’un certain nombre de bénévoles dirigeants cumulent 

des charges directives au sein de plusieurs associations100 ; ensuite parce qu’il 

existe un certain nombre d’associations (indéchiffrables) « endormies ». Néan-

moins, si l’on veut suivre les pistes qui apparaissent au long de ce mémoire, nous 

pourrons trouver quelques réponses quant à l’état des lieux dans divers secteurs 

d’activité et, à l’intérieur de ces secteurs, des diverses formes d’expression as-

sociative, tout en gardant à l’esprit le profil du bénévole dirigeant d’aujourd’hui 

et ses perspectives d’évolution, qualitatives et quantitatives. 

En effet, nous constatons qu’il y a une défection des bénévoles dans les struc-

tures empiriques, au statut fédératif, là où les activités se développent sous un 

rojet politique au sens large du terme. Et puis il est un fait : là où le nombre de 

alariés est important, à l’opposé, le nombre de bénévoles est réduit (on peut 

aire exception pour un certain nombre d’associations humanitaires : le Secours 

Populaire par exemple). Toujours dans le champ de la 

p

s

f

défection des bénévoles 

nts archaïques 

                                                

dirigeants, on peut trouver des associations locales, notamment de défense des 

droits (associations de consommateurs, associations d’habitants, association des 

locataires …) où le nombre des bénévoles dirigeants est réduit et l’on peine à les 

renouveler. Ici les causes ne sont pas dues à une raison unique : il y en a plusieurs 

(des dirigeants qui s’accrochent à leurs places, des fonctionneme

et dépassés, des objets qui n’ont plus raison d’être, des interventions publiques 

plus fortes et souvent revendicatives, des confrontations politiques et sociales 

…). Quoi qu’il en soit, dans les secteurs où le déficit des bénévoles dirigeants est 

important, cette absence est compensée par une plus grande régularité de ceux 

qui restent et donc, en exerçant une plus grande militance. 

 
99 - La France Bénévole, sous la direction de Jacques Malet, avec la collaboration de France Bénévolat et la 

participation de la Caisse d’Épargne, Éditions CERPHI, troisième édition, mars 2006. 
100 - Idem. 
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Mais il y a des secteurs où cette pénurie est moins ressentie : nous l’avons vu, les 

secteurs sportif et culturel. Dans ces secteurs, on trouve aussi les associations 

t composées des bénévoles dirigeants et celles qui ont du 

. Souvent, les premières sont des associations créées ré-

emment, parfois par dissidence et d’autres, des associations qui existent depuis 

uelques décennies. Dans ces derniers secteurs, nous avons constaté que le 

ombre des bénévoles (hors dirigeants) s’accroît. Effectivement, on se retrouve 

 plupart du temps avec un nombre de bénévoles suffisant pour faire fonction-

er les activités, mais insuffisant pour organiser ces mêmes activités. Et si l’on 

roit Florence Daunis, directrice générale adjointe d'Action contre la Faim citée 

ans le rapport de Bernard Murat101 « Nous recevons par an de 2 600 à 2 800 CV 

névolat (...). Pourtant, nous avons du mal 

à y répondre et nous intégrons très peu de ces personnes qui nous proposent 

leurs services », le soi disant pénurie du bénévolat en France relève plutôt du 

catastrophisme ambiant que de la réalité sur le terrain. 

Alors, concernant le bénévolat en général, il ne fait que s’accroître et prendre de 

l’envergure. On peut considérer que le bénévolat a des beaux jours devant lui. 

L’élargissement de la fracture sociale y est pour quelque chose. Pour ce qui con-

cerne les bénévoles en général, ils accompagnent cette courbe ascendante, mais 

leur nombre reste déficitaire devant les créations d’associations. 

S’agissant des bénévoles dirigeants, leur nombre et leur régularité restent in-

suffisants. Pour ceux-ci, il ne s’agit pas d’une crise de vocation (quoiqu’il faut in-

venter des nouvelles formes de gouvernance pour les attirer aux fonctions di-

rectives), mais essentiellement d’une pénurie. Et l’évolution que nous avons cons-

tatée dans cette catégorie de bénévoles, me porte à croire que cette pénurie va 

s’accentuer dans les prochaines années. 

plus confortablemen

mal à les renouveler

c

q

n

la

n

c

d

de jeunes gens qui souhaitent faire du bé

                                                 
101 - Déjà cité. 
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 ANNEXE I 

Pour bien comprendre le cadre juridique dans lequel les dirigeants bénévoles des 

associations se trouvent, il est important de connaître la loi du 1er juillet 1901 

consolidée à la date d’aujourd’hui. Pour cela il faut la commenter, d’autant plus 

que nombre de dirigeants ne l’ont jamais lue

LA LOI DE 1901 commentée 

. J’ai trouvé souvent, dans les perma-

nences d’accueil pour l’information des bénévoles dirigeants et pour les créateurs 

d’associations (Point d’Appui aux Associations dans le département du Cher que 

j’ai crée en 1996 et qui a obtenu le label du G. I. P. – Réseau, Information, Ges-

tion « Point d’Appui Local à la Vie Associative » en 2001), où je recevais jusqu’à 

300 personnes par an, un nombre important de questions, parfois et souvent des 

« certitudes » sur ce qui la loi permet et ce qui elle ne permet pas. En voilà 

quelques exemples : « … il faut trois personnes pour créer une association … », 

« … une association ne peut pas faire des bénéfices … », « … il est obligatoire 

d’avoir un président, un trésorier et un secrétaire dans les statuts … », « … seul 

le président à le droit d’ouvrir un compte bancaire … », « … une association ne 

peut pas avoir des comptes rémunérés à la banque … », « … je ne peux 

qu’organiser une seule assemblée générale dans l’année civile … », « … la loi 

m’oblige à déclarer mon association à la Préfecture … », « … la loi m’oblige à dé-

clarer mon association à la Mairie … ». Et je ne parle déjà pas d’autres confusions 

liées à la méconnaissance de la réglementation fiscale et du droit social. 

une double distinction. Tout d’abord, il souligne explicitement le caractère per-

La loi du 1er juillet 1901, qui demeure en France le cadre juridique de la création 

et du fonctionnement des associations, définit l’acte d’institution de celles-ci 

comme la « … convention par laquelle deux ou plusieurs personnes mettent en 

commun, d’une façon permanente, leurs connaissances ou leur activité dans un 

but autre que de partager des bénéfices. » Effectivement, ce texte repose sur 
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manent du rapport unissant les associés, à qui est réservée la décision d’en fixer 

la durée. Ce caractère durable fait de l’association une institution à proprement 

parler et l’oppose à la réunion, laquelle constitue seulement un rassemblement 

provisoire d’individus confrontant leurs opinions et leurs intérêts. L’association 

perdure jusqu’à sa dissolution, même si ses membres ne se réunissent pas, tandis 

que la réunion ne dure que le temps de la rencontre effective. Cette distinction 

est aujourd’hui bien inscrite dans le droit. 

La seconde distinction concerne la finalité de l’association. Le législateur laisse 

le soin de sa définition aux associés eux-mêmes, se limitant à une formule néga-

tive : son but exclu le partage des bénéfices. L’association, dont les activités 

désintéressées », est par conséquent distincte du 

roupement – nommé société dans le droit français – visant à réaliser des béné-

fices. Il faut rappeler que depuis la publication de cette loi, la législation fran-

çaise a reconduit cette interdiction de distribuer de bénéfices aux membres de 

l’association. À la différence des sociétés dont la réalisation de bénéfices est la 

condition d’existence et de fonctionnement, l’association vit matériellement 

grâce à la cotisation des ses membres, aux recettes de ses activités (réglemen-

tées) et à l’octroi des subventions. Si l’association

sont dans le principe même « 

g

 réussit à faire des bénéfices, 

elle doit impérativement les affecter au but commun et, en cas de dissolution, 

l’actif ne peut être partagé entre ses membres. La distinction entre une associa-

tion et une société, ainsi que leur différence de régime juridique est très impor-

tante, notamment avec la venue d’une nouvelle réglementation fiscale en 1998 . 

En effet, une association loi de 1901, peut devenir un organisme à but lucratif, 

développer des activités dans le secteur concurrentiel, faire des bénéfices, sans 

pour autant sortir du cadre de la loi. Par contre et au même titre qu’une société, 

elle sera assujettie aux impôts commerciaux (impôts sur les sociétés, taxe sur la 

valeur ajoutée et taxe professionnelle). Néanmoins et au contraire des sociétés, 

                                                

102

 
102 - La nouvelle fiscalité des associations – instruction du 15 septembre 1998, BOI 4 H-5-98 et instruction 

du 16 février 1999, BOI 4 H-1-99 
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elle ne pourra toujours pas partager les bénéfices entre ses membres. Et cette 

différence, notoire, donne encore à la loi et à son utilisation, encore, une cer-

taine respectabilité. N’oublions pas que bien avant que la loi de 1901 soit établie 

comme un principe constitutionnel, la liberté d’association fut synonyme de con-

quête, donc, des luttes  des citoyens eux-mêmes. 

La loi du 1  juillet 1901 repose sur trois idées fondamentales ayant pour dénomi-er

nateur commun la liberté. L'association est d'abord une convention, un contrat 

de droit privé soumis au principe de l'autonomie des volontés et de la liberté 

contractuelle. Chacun est libre d'adhérer et l'association peut choisir ses 

membres. La liberté d'association est de surcroît un des « principes fondamen-

taux reconnus par les lois de la République et solennellement réaffirmés par le 

préambule de la Constitution » (Conseil constitutionnel, décision du 16 juillet 

1971). Elle s'impose donc tant au législateur qu'aux pouvoirs publics. En consé-

quence toute loi la restreignant doit être justifiée sous peine d'être déclarée 

inconstitutionnelle. La liberté d'association est enfin reconnue par les principaux 

textes internationaux relatifs aux droits de l'homme, notamment par les articles 

11-1 et 14 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et 

des libertés fondamentales du 4 novembre 1950.  

Étant un contrat, l'association suppose la rencontre d'au moins deux volontés 

émanant de deux personnes physiques ou morales. Le contrat est soumis aux 

principes généraux du droit applicable aux contrats et obligations et notamment 

aux quatre conditions visées à l'article 1108 du Code civil : le consentement des 

sociétaires, leur capacité, un objet certain qui forme la matière de leur engage-

ment, enfin une cause licite. Depuis la loi du 8 octobre 1981 les étrangers ont 

toute liberté d'adhérer, d'administrer et de constituer une association fran-

çaise. Est considérée étrangère une association dont le siège social est à 

l'étranger. 
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La déclaration n'est pas obligatoire, mais pour obtenir la personnalité morale 

é elémentaire, l'association doit se déclarer en Préf cture et procéder à une in-

sertion au Journal officiel. La Préfecture doit donner récépissé de la déclara-

tion. Toutefois, par dérogation u, les po voirs publics peuvent instituer unilatéra-

lem sent des associations obligatoire  soumises en principe à la loi de 1901 mais 

don dalités d'organisation et de fonctionnement, fixées impérativement t les mo

par la loi, ne suivent pas les schémas traditionnels. Tel est le cas de l'association 

sportive, créée par la loi du 16 juillet 1984 dans tous les établissements du se-

cond degré, mais aussi des fédérations départementales d'associations de pêche 

et pisciculture et des associations communales de chasse. Le contenu des statuts 

est, en principe, laissé à la libre volonté des parties mais il arrive que la loi im-

pose des dispositions statutaires types. C'est le cas des associations désireuses 

d'accepter des dons et legs ayant pour but exclusif l'assistance, la bienfaisance 

et la recherche scientifique et médicale, des associations désireuses d'émettre 

des titres obligataires associatifs …  

En Alsace Moselle, le droit associatif reste régi par le Code civil allemand de 

1900 et la loi d'Empire du 19 avril 1908. Les associations doivent être obligatoi-

rement déclarées. Le Préfet peut s'opposer à l'inscription d'une association si 

elle est illicite ou poursuit un but social, politique ou religieux contraire à l'ordre 

publi

J’arr

pren

fond

mièr

hier 

pas p

c. 

ive maintenant aux explications assez sommaires qui permettent de com-

dre et d’utiliser la loi de 1901. Je n’aborderai pas les articles qui traitent les 

ations et associations d’utilité publique ni les congrégations. Pour les pre-

es, la seule différence importante c’est l’agrément par décret-loi et son ca-

des charges, notamment des statuts types ; pour les secondes, elles ne font 

artie du sujet de ce mémoire.  
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Article 1 

« L'association est la convention par laquelle deux ou plusieurs personnes met-

te activité nt en commun, d'une façon permanente, leurs connaissances ou leur 

dans un but autre que de partager des bénéfices. Elle est régie, quant à sa va-

lidité, par les principes généraux du droit applicables aux contrats et obliga-

tions. »  

- Commentaire - trois points fondamentaux dans ce premier article : il suffit 

de deux personnes pour créer une association, au contraire dont nombre de 

personnes le pensent et que les statuts « types » proposés par la Préfec-

ture laissent supposer ; les bénéfices réalisés par les associations (donc 

elles peuvent faire des bénéfices) ne peuvent pas être partagés par ses 

membres. Ce point est fondamental, puisqu’il lui donne la notion de « à but 

non lucratif » d’où émerge le sens « gestion désintéressée » qui 

n’apparaissent pas de forme explicite dans cette loi, mais que la réglemen-

tation, notamment fiscale, s’inspire fortement. Cela mplique aussi i

l’investissement gratuit (bénévole) des personnes qui y travaillent : ces bé-

névoles ne doivent tirer aucun bénéfice direct ou indirect de leur travail au 

sein de l’association. Cette notion de travail gratuit, donc du bénévolat, a 

évolué et l’administration fiscale admet aujourd’hui qu’un bénévole peut être 

rémunéré selon des conditions très précises103. Le troisième point c’est son 

cadre réglementaire qui est le même dont les sociétés disposent : les con-

trats et les obligations (il y a quand même quelques dérogations et exonéra-

tions particulières pour les associations104). Il s’agit ici du contrat de droit 

privé (régit par l’article 1108 du code civil) qui stipule le consentement mu-

tuel des parties signataires du contrat (pour les associations il s’agit de la 

signature du texte, des statuts, ou de l’obtention de la carte d’adhésion, de 

la carte de membre …) et que les parties aient la capacité de contracter 
                                                 
103 - Voir réglementation fiscale « Guide pratique du contribuable » - associations 2006 fiscal, N° 130 mars 

– avril 2006, édité par le syndicat national unifié des impôts. 
104 - Idem. 
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(elles ne peuvent pas être sous tutelle, les mineurs ont besoin de 

l’autorisation de leurs parents …). Finalement, il faut que le but, 

l’engagement des parties, soient fondés sur un objet précis et licite. 

icle 2 Art

« Les associations de personnes pourront se former librement sans autorisation 

ni déclaration préalable, mais elles ne jouiront de la capacité juridique que si 

elles se sont conformées aux dispositions de l'article 5. » 

- Commentaire – pour créer une association il n’est pas obligatoire de déclarer 

ses statuts à l’État (Préfecture et/ou sous-préfecture, à Paris Préfecture 

de Police), ni demander l’autorisation à personne (sauf pour des cas particu-

liers – fondations, utilité publique – où le législateur impose des statuts 

types et ce statuts est attribué par décret- oi). Nous retrouvons ici le l

SENS même de cette loi et sa pleine liberté d’association. Par contre, lors-

que l’association n’est pas déclarée, elle ne peut pas ester105 en justice et 

ses membres ont la responsabilité individuelle, donc en engageant ses 

propres biens, de la vie juridique de l’association. Elle ne pourra non plus ob-

tenir des subventions publiques, ni ouvrir un compte bancaire, ni employer 

des salariés … C’est ce que l’on appelle une « association de fait ». En re-

vanche, acquérir une personnalité juridique, cela ouvre donne à l’association 

des possibilités importantes, notamment de pouvoir ester en justice, signer 

des conventions, obtenir des subventions publiques, ouvrir des comptes ban-

caires … Cela permet à l’association de disposer d’un statut juridique indé-

pendant de celui de ses dirigeants. Et même si leurs dirigeants sont davan-

tage protégés, cela n’empêche que l’association puisse être poursuivie en 

justice. D’ailleurs, s’il y a une faute personnelle de gestion commise par les 

dirigeants, ceux-ci pourront être poursuivis en justice. 

                                                 
105 - Selon le Petit Robert 1 : « … soutenir une action en justice comme demandeur ou défenseur. » 
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Article 3 

« Toute association fondée sur une cause ou en vue d'un objet illicite, contraire 

aux lois, aux bonnes moeurs, ou qui aurait pour but de porter atteinte à l'inté-

grité du territoire national et à la forme républicaine du gouvernement, est 

nulle et de nul effet. » 

- Commentaire – l’objet illicite correspond à toutes formes d’objectifs et 

d’activités qui vont contre la loi civile et pénale. C’est le seul article qui 

donne u  cadre, par exclusion, aux activités des associations et qui inter-n

vient dans son organisation statutaire. Par contre, le jugement d’un carac- 

tère illicite ne peut être fait que par le Tribunal d’Instance et à posteriori.  

ticle 4 Ar

« Tout membre d'une association qui n'est pas formée pour un temps déterminé 

peut s'en retirer en tout temps, après paiement des cotisations échues et de 

l'année courante, nonobstant toute clause contraire. »  

- Commentaire - cet article renforce le droit d’association et tout son con-

traire,  savoir, le droit de nà e pas s’associer, voire le droit de se démettre 

d’une association. Il donne aussi toute sa dimension à l’égard des associa-

tions qui sont constituées pour une durée limitée et aux personnes qui y 

s’associent. Dans ce cas de figure, elles garderont leur statut de membre 

durant la durée de vie de l’association. J’ai déjà trouvé des associations qui, 

dans leurs statuts, ont une durée de vie de 99 ans !!! Leurs membres seront-

ils tous liés à cette association durant toute cette période de vie ? En prin-

cipe et selon la loi, oui. Dans la pratique, c’est toute une autre affaire ! 
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Artic

Modi

le 

le 5 

fié par Ordonnance n°2005-856 du 28 juillet 2005 art. 4 (JORF 29 juillet 2005 en vigueur 

1er janvier 2006). 

« To btenir la capacité juridique prévue par l'article 6 ute association qui voudra o

devra être rendue publique par les soins de ses fondateurs.  

La déclaration préalable en sera faite à la préfecture du département ou à la 

so  us-préfecture de l'arrondissement où l'association aura son siège social. Elle

fera connaître le titre et l'objet de l'association, le siège de ses établisse-

me  nts et les noms, professions et domiciles et nationalités de ceux qui, à un

titre quelconque, sont chargés de son administration. Un exemplaire des sta-

tuts est joint à la déclaration. Il sera donné récépissé de celle-ci dans le délai 

de cinq jours.  

Lo  rsque l'association aura son siège social à l'étranger, la déclaration préalable

prévue à l'alinéa précédent sera faite à la préfecture du département où est 

situé le siège de son principal établissement.  

L'association n'est rendue publique que par une insertion au Journal officiel, 

sur production de ce récépissé.  

Les associations sont tenues de faire connaître, dans les trois mois, tous les 

changements survenus dans leur administration, ainsi que toutes les modifica-

tions apportées à leurs statuts.  

Ce  s modifications et changements ne sont opposables aux tiers qu'à partir du

jour où ils auront été déclarés.  

Les modifications et changements seront en outre consignés sur un registre 

spécial qui devra être présenté aux autorités administratives ou judiciaires 

chaque fois qu'elles en feront la demande. »  

- Commentaire - l’expression « rendue publique » veut dire que l’association 

devient une personne morale de droit privé avec un objet propre et déclaré 
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publiquement (journal officiel). Dans la pratique et même si la loi donne une 

quasi totale liberté à la rédaction des statuts, il est important que les do-

maines d’action de l’association et les moyens pour y parvenir, soient con-

forme au but des statuts. 

Selon le décret du 16 août 1901, il faut deux personnes pour déclarer 

l’association en Préfecture (ou sous-préfecture ou Préfecture de Police à 

Paris), sans que pour autant leur présence physique soit explicitement exi-

gée. En tout cas, pour les changements de dirigeants, modifications des sta-

tuts, dans la plupart du temps, ces déclarations sont faites par courrier si-

gné par deux dirigeants. La loi donne un délai de trois mois pour trans-

mettre ces changements à la Préfecture (ou sous-préfecture de 

l’arrondissement du siège social). Il est important de signaler que ces chan-

gements ne sont opposables au tiers qu’à partir du jour où ils seront décla-

rés.  

Pour l’élaboration des statuts, la loi donne une quasi liberté totale à sa ré-

daction. Elle précise quand même l’obligation pour la personne morale d’avoir 

un titre (un nom, intitulé de l’association), un objet (la philosophie, les ob-

jectifs, les raisons d’être …) et un siège social. Et au contraire de ce qui est 

répandu dans le milieu, l’association peut avoir une adresse postale diffé-

rente de celle du siège social, comme d’ailleurs, le siège social peut être 

chez l’un des membres de l’association. Il n’est pas obligé d’avoir des fonc-

tions classiques (type président, trésorier, secrétaire ...) : n’importe quel 

autre intitulé peut être utilisé. Comme d’ailleurs il y a une totale liberté 

dans les modalités de fonctionnement et dans les diverses formes de struc-

tures qui pourront constituer l’armature juridique d’une association. 

La loi prévoit quelques obligations : tout changement à caractère statutaire 

(ne pas confondre avec règlement intérieur, ni les procès-verbaux des réu-
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nions ou compte rendus), doit être inscrit dans un cahier spécial. Il permet 

essentiellement de faciliter les contrôles des autorités administratives ou 

iaires. En effet, il doit être présenté aux autorités administratives ou 

judiciaires "… chaque fois qu'elles en font la demande … sans déplacement 

" Selon le décret d’application du 16 août 1901, il s'agit d'un 

document dont les feuilles sont reliées de façon indissociable. Cela peut 

être un simple cahier. À l'heure du traitement de texte informatique cela 

paraît très démodé. Mais le législateur a voulu conférer à ce registre "… une 

pleine valeur probante et éviter toute substitution de document ". Donc, il 

faut faire avec ! … 

l

de l'association pendant toute la durée de l'association. En ce qui concerne 

ri

tervenus dans l'administration de l'association et les modifications appor-

tées aux statuts qui doivent également faire l'objet d'une déclaration à la 

changements de personnes chargées de l'administration ou de la direction ; 

bles 

u dépôt des déclarations modifi-

 

judic

au siège social. 

Chaque feuille du registre doit être côtée et paraphée par la personne habi-

itée à représenter l’association. Ce registre doit être tenu au siège social 

le contenu de ce registre spécial, il s'agit de transc re les changements in-

Préfecture ou à la sous-Préfecture du siège social de l'association : les 

les nouveaux établissements fondés ; le changement d'adresse du siège so-

cial ; les acquisitions ou aliénations du local destiné à l'administration de 

l'association et à la réunion de ses membres ainsi que celles des immeu

strictement nécessaires à l'accomplissement du but qu'elle se propose ; les 

modifications apportées aux statuts ; les dates des récépissés délivrés par 

les préfectures ou sous-préfectures lors d

catives. 

L'absence de ce registre n'entraîne pas la nullité des délibérations ou leur

inopposabilité aux membres. Cependant, la loi prévoit une sanction civile 

(demande en justice de la dissolution judiciaire de l'association), une sanc-
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tion pénale (pouvant s'élever à plus de 1 500 euros) et une sanction adminis-

trative (suppression des subventions). 

Artic

Modi

le 

le 6 

fié par Ordonnance n°2005-856 du 28 juillet 2005 art. 2 (JORF 29 juillet 2005 en vigueur 

1er janvier 2006). 

« Toute association régulièrement déclarée peut, sans aucune autorisation spé-

ciale, ester en justice, recevoir des dons manuels ainsi que des dons d'établis-

sements d'utilité publique, acquérir à titre onéreux, posséder et administrer, 

en dehors des subventions de l'État, des régions, des départements, des com-

munes et de leurs établissements publics :  

1° Les cotisations de ses membres ou les sommes au moyen desquelles ces co-

tisations ont été rédimées, ces sommes ne pouvant être supérieures à 16 

euros ;  

2° Le local destiné à l'administration de l'association et à la réunion de ses 

membres ;  

3° Les immeubles strictement nécessaires à l'accomplissement du but qu'elle 

se propose.  

Les associations déclarées qui ont pour but exclusif l'assistance, la bienfaisance, 

la recherche scientifique ou médicale peuvent accepter les libéralités entre vifs 

ou testamentaires dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État.  

NOTA : Ordonnance n° 2005-856 du 28 juillet 2005 art. 9 : l'article 2 n'est pas applicable aux 

lib

av

- 

éralités pour lesquelles des demandes d'autorisation de leur acceptation ont été formées 

ant l'entrée en vigueur de la présente ordonnance. » 

Commentaire – en tant que personne morale de droit privé, l’association ac-

quiert la personnalité morale qui lui donne un certain nombre de droits. Et si 

elle peut ester en justice, elle doit toutefois être représentée par une per-

sonne physique dûment mandatée pour représenter l’association. Mais même 

pour ester en justice pour défendre des intérêts collectifs, il faut que 
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cette procédure soit prévue dans les statuts de l’organisme et qu’elle ait 

 

 qui suppose également que les associations habilitées à 

recevoir des libéralités et qui hériteraient d’immeubles non conformes à 

leur objet ou à leur administration doivent les revendre.  

Les libéralités ce sont les donations (dons accordés par un donateur de son 

vivant) et les legs (dons accordés par testament, après décès). Ils se dis-

tinguent des dons manuels par leur nature (mobilière ou immobilière), leur 

valeur et le fait qu’ils fassent l’objet d’un acte notarié. Seules les associa-

tions d’utilité publique peuvent en recevoir. 

Un dernier point : la valeur de la cotisation annuelle (la loi prévoit 16 euros). 

Ce montant est, à l’heure actuelle, dépassé, car nombre d’associations pro-

posent de cotisations annuelles bien supérieures. Pour l’instant cela n’a pas 

été mis en cause, mais cette ambiguïté crée une contradiction entre la réa-

lité associative et la loi. 

reçu l’agrément d’un ministère. 

Quant à possibilité de recevoir des «dons manuels», il s’agit des dons qui

peuvent se faire de la main à la main, en espèces, en chèque ou en nature, 

sans acte notarié.  

L’acquisition d’un local (ou sa vente) doit être déclarée à la préfecture dans 

un délai de trois mois et consignée dans le registre spécial. Cette déclara-

tion doit contenir un descriptif de l’immeuble (une preuve qu’il correspond 

bien aux activités de l’association) et préciser son prix d’achat.  

L’association ne pouvant posséder que des locaux «destinés à son adminis-

tration et à la réunion de ses membres», ou «nécessaires à 

l’accomplissement du but qu’elle se propose», ce qui signifie qu’elle n’est pas 

censée les louer. Ce
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Article 9 

« En cas de dissolution volontaire, statutaire ou prononcée par justice, les biens 

de l'association seront dévolus conformément aux statuts ou, à défaut de dis-

position statutaire, suivant les règles déterminées en assemblée générale. » 

- Commentaire - cet article confirme l’article premier de cette loi « … dans 

un but autre que de partager des bénéfices. ». Ainsi, les biens de 

l’association, son passif et son actif, son patrimoine, ne peuvent pas être 

redistribués entre les membres de l’association. Par contre et dans le cas 

de cessation d’activité, l’actif doit être remis à une structure, personne mo-

rale de droit privé, poursuivant les mêmes buts. Même si les règles sont dé-

terminées par les statuts ou à défaut en assemblée générale, donc par les 

adhérents membres de l’association, ces derniers ne peuvent pas aller 

contre l’objet de l’association et leurs décisions doivent être en cohérence 

avec ces objectifs. 
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ANNEXE II 

QUELQUES FORMES D’ORGANISATION ASSOCIATIVE ET DE FONCTIONS SATU-

ORGANISATION ASSOCIATIVE 

Dans cette annexe je m’intéresse à la forme opérationnelle juridique d’une asso-

ciation. J’ai déjà insisté sur la liberté d’organisation, les modalités de fonction-

nement que la loi de 1901 donnait aux associations. A

TAIRES 

 vrai dire et en dehors de la 

arce que c’est la seule fois que le terme est mentionné dans la 

procédure de déclaration (lorsque l’on veut la déclarer), les modalités de fonc-

tionnement restent à définir par les cocontractants. Pour cela, ils utilisent ce 

que l’on appelle les statuts (contrat). 

A l’exception des textes et réglementations spéciaux qui s’appliquent à des asso-

ciations soumises à des agréments particuliers (exemple : fondations, associa-

tions d’utilité publique, fédérations sportives …), les fondateurs d’associations 

disposent d’une très grande liberté dans la constitution des organes de direction 

de leurs associations. Ce sont donc les statuts qui auront force de loi sur les mo-

dalités de fonctionnement, les droits et les obligations de l’association.  

Par tradition et p

loi de 1901 (art. 9 : « … suivant les règles déterminées en assemblée générale.»), 

l’assemblée générale reste l’organe qui réunit l’ensemble des membres de 

l’association, étant considérée, à défaut de précision, comme l’organe souverain. 

Juridiquement et dans ces conditions, elle reste la seule compétente à décider 

des actes essentiels de l’association. Par ailleurs, elle a aussi des pouvoirs illimi-

tés sur toutes les questions pour lesquelles les statuts restent « muets », ou 

n’ont pas attribué des compétences aux autres organes de l’association (et au cas 

où ces organes sont mentionnés dans les statuts). 
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En France, les modalités de fonctionnement sont inspirées des sociétés de droit 

privé et ne sont pas très imaginatives. On reste souvent sous la forme pyrami-

dale, avec une Assemblée Générale qui élit un Conseil d’Administration qui, à son 

tour, élit un Bureau. C’est le cas général dans le secteur culturel, du tourisme et 

des loisirs et dans les secteurs d’action sanitaire et sociale, de vie sociale, habi-

tat et environnement, éducation et formation et des services aux entreprises et 

aux personnes. Il y a quelques exemples qui varient légèrement : à la place du 

Bureau, le Conseil d’Administration crée dans son sein des fonctions spécifiques 

(exemple : président, trésorier, secrétaire …). 

Par contre, dans le secteur activités sportives, il y a une autre tradition selon 

laquelle la majorité des structures s’organisent de la manière suivante : 

l’Assemblée Générale élit un Comité Directeur à l’intérieur duquel il est spécifié 

un certain nombre de fonctions : président, trésorier, secrétaire … C’est dans ce 

secteur que j’ai trouvé une autre forme d’organisation : l’Assemblée Générale élit 

un président qui, à sont tour, et de manière discriminatoire, forme une équipe de 

dirigeants (le Bureau et/ou le Comité Directeur) qui est soumis, lors d’une deu-

xième Assemblée Générale, à l’approbation des membres (une espèce de ratifica-

tion). Cette forme, dite présidentialiste, donne au président un pouvoir énorme 

et à mon avis et à l’égard des valeurs que je défends, elle reste heureusement 

très minoritaire. 

A l’opposé, il est rare de voir des « présidences collégiales », dans les associa-

tions qui n’utilisent pas la nomenclature traditionnelle, à savoir, les postes intitu-

lés « président », « trésorier », « secrétaire ». En tout cas, je n’ai pas la con-

naissance de l’existence de ce type de fonctionnement, en dehors de certains 

réseaux nationaux d’éducation populaire où le terme « président » est remplacé 

par « e général ». Il y a encore une autre variable d’une présidence col- secrétair

légiale : c’est la « présidence tournante » au cours du même mandat. Et cela 

existe je peux en témoigner (moi-même je fais partie d’une association qui pra-
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tique ce système avec des présidents qui tournent tous les quatre mois sur un 

mandat de douze mois – Comité des Habitants des Quartiers Nord de Bourges). 

Voilà quelques exemples, non exhaustifs, des compétences et des modalités de 

fonctionnement des organes de direction ci-dessus mentionnés : 

- L’Assemblée Générale : on peut distinguer trois types d’assemblées géné-

rales dans le mode de fonctionnement des associations. L’Assemblée Géné-

rale Ordinaire qui, règle générale, est convoquée une fois dans l’année pour 

discuter et voter les rapports (rapport moral, rapport d’activités, rapport 

financier), élire les dirigeants ou renouveler leur mandat (élire le Conseil 

d’Administration, ou le Comité Directeur en fonction des statuts) dans sa 

totalité, ou par moitié, ou par tiers, ou par … et prendre des décisions sur le 

projet d’activités ou/et voter les grandes lignes d’orientation pour l’année 

ou les années à venir. Comme je disais plus haut, c’est l’organe souverain de 

l’association. L’Assemblée Générale réunie en séance extraordinaire dont 

les pouvoirs sont les mêmes que la précédente, mais qui est convoquée en 

dehors de la période habituelle de l’assemblée générale ordinaire. Souvent 

cela arrive pour résoudre des problèmes urgents et graves (révocation des 

dirigeants, situation financière difficile, conflit au sein de l’équipe diri-

geante, opposition entre les membres de l’association et l’équipe dirigeante 

…). Et, finalement, nous avons l’Assemblée Générale Extraordinaire qui, la 

plupart du temps, sert à statuer sur des problèmes et des situations bien 

précises et souvent signalés dans les statuts : modification des statuts, 

achat ou vente d’immeubles, adhésion à une structure associative (par 

exemple à une fédération ou union d’associations) et, évidemment, voter la 

dissolution de l’association et décider à qui doit-on donner le patrimoine de 

celle-ci.  
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Pour les modalités de fonctionnement, il s’agit essentiellement des délais de 

convocation (deux à trois ou quatre semaines pour les assemblées générales 

ordinaires et une à deux semaines pour les assemblées générales extraordi-

naires) du quorum (souvent la moitié plus un pour les assemblées générales 

ordinaires et trois quarts des adhérents pour les assemblées générales ex-

traordinaires), le droit de voter et d’être élu et les conditions d’exercer ces 

droits, les délibérations, les procès-verbaux, les procurations ou représen-

tations, le taux des cotisations … 

- Le Conseil d’Administration – comme je l’ai indiqué, est élu par l’Assemblée 

Générale dans sa totalité, par moitié, par tiers, etc., pour une durée déter-

 des statuts : « … le Conseil d'Administration 

dispose de tous les pouvoirs qui ne sont pas statutairement réservés à l'As-

semblée Générale, pour gérer, diriger et administrer l'association dans 

toutes les circonstances. ». Cela veut dire qu’il dispose de tous les pouvoirs 

pour la gestion courante de l’association. Il peut, par exemple, créer ou sup-

primer des postes de travail, se prononcer sur l’admission ou la radiation 

des membres, ordonner et contrôler les dépenses courantes et les actes 

d’administration de l’association, soumettre à l’assemblée générale les di-

vers rapports et les projets d’activités accompagnés de leurs budgets, con-

voquer les assemblées générales et déterminer l’ordre du jour, délibérer 

pour les délégations de signature, de pouvoir ou de représentation auprès 

des tiers, mettre en place le plan opérationnel pour donner du sens aux 

orientations générales approuvées lors des assemblées générales, élire les 

membres du Bureau ou désigner dans son sein des fonctions spécifiques 

lorsque cela est prévu par les statuts : président, secrétaire, trésorier … Il 

minée. Souvent, le conseil d’administration est une instance de décision dans 

tous les domaines de la vie de l’association sauf pour les prérogatives qui 

sont du domaine de l’assemblée générale. Personnellement, j’utilise la phrase 

suivante lors de la rédaction
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peu y avoir aussi des compétences temporaires pour des missions précises 

non prévues par les statuts et données par l’assemblée générale. Il est im-

portant de signaler, dans le cadre des compétences et des pouvoirs, que les 

administrateurs, à titre individuel et sans fonction/pouvoir spécifié (prési-

dent, trésorier, secrétaire …), ne disposent d’aucun pouvoir au sein de 

l’association, sauf celui de la proposition, du débat et du vote pour les déli-

bérations liées à la vie courante de l’association. Ainsi, ils ne sauraient en 

aucun cas et de leur propre chef et à titre personnel, agir au nom de 

l’association et engager celle-ci à l’égard des tiers (ou même des salariés) 

sans avoir le mandat. 

Pour les modalités de fonctionnement on prévoit de préciser le quorum, les 

délais de convocation, les procurations, le nombre des réunions par mois ou 

par trimestre ou par an, les ordres du jour, la présidence ou l’animation ou la 

coordination des réunions … 

- Le Bureau – peut-être une instance de l’association (le Bureau de 

l’association élu par le conseil d’administration, démarche prévue par les 

statuts) ou tout simplement un groupe d’administrateurs qui disposent d’un 

mandat au sein du conseil d’administration pour représenter celui-ci auprès 

des tiers avec des compétences, en principe, bien définies. Il comprend des 

personnes qui ont des pouvoirs, des délégations bien précises. Élu par le 

conseil d’administration ou, en leur absence et en fonction des statuts, di-

rectement par l’assemblée générale (et dans ce cas de figure, il est souvent 

appelé Comité Directeur), on retrouve traditionnellement un président, un 

trésorier, un secrétaire et, selon l’importance de l’association, d’autres 

fonctions (vice-président, secrétaire adjoint, trésorier adjoint, chargé de 

la communication, chargé du recrutement des bénévoles, président de sec-

tion  …). Le pouvoir du Bureau peut avoir de l’importance, lorsqu’il s’exerce 

collégialement pour les délibérations et son rôle en tant organe statutaire 
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est prévu par les statuts. On peut l’appeler de « pouvoir exécutif » qui met 

en œuvre les activités liées au plan opérationnel déterminé par le Conseil 

d’Administration. Sans pour cela avoir autant de pouvoir que le conseil 

d’administration et l’assemblée générale disposent, son rôle est très impor-

tant puisqu’il apparaît comme l’organe le plus réactif et le plus « perma-

nent » de l’association. Dans d’autres cas et lorsque le Bureau en tant 

qu’organe statutaire n’apparaît pas dans les statuts et qu’il n’y a que les 

compétences d’un certain nombre de fonctions (président, trésorier, secré-

taire …) au sein du conseil d’administration, le Bureau n’a alors pas de véri-

table pouvoir : seuls les pouvoirs individuels des fonctions ont un cadre pré-

cis et c’est véritablement le conseil d’administration qui dispose de tous les 

 par les assemblées générales. Pour les compé-

urantes de l’association, se charge du 

crute les salariés et gère les postes de travail. Évidemment d’autres compé-

tences peuvent lui être données en fonction des contextes et de 

l’importance de l’association. Ces compétences sont données par l’organe qui 

élit le Bureau. 

 nombre et la régularité 

pouvoirs, hors ceux prévus

tences, règle générale le Bureau convoque et détermine l’ordre du jour des 

réunions du conseil d’administration, anime leurs réunions et celles des as-

semblées générales, représente auprès des tiers l’association, ester en jus-

tice, gère au quotidien les affaires co

suivit de la comptabilité et de la gestion financière et administrative, re-

Concernant les modalités de fonctionnement et lorsque le Bureau est un or-

gane à part entière au sein de l’association (donc, prévu par les statuts), 

nous trouvons les mêmes besoins, notamment pour le

des réunions, le quorum, les délais de convocation, éventuellement les procu-

rations (c’est quand même rare prévoir des procurations au sein de cet or-

gane de direction). 
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Pour compléter le point précédent, il me paraissait nécessaire de l’illustrer avec 

des exemples des compétences de quelques fonctions statutaires de direction, 

celles qui traditionnellement sont utilisées au sein des associations. J’ai choisis 

trois (président, secrétaire et trésorier) : 

- 

e annexe nous montre que les statuts peuvent déterminer librement 

due des compétences des organes de direction de l’association. La loi 

e, lors d’une déclaration, à introduire uniquement l’intitulé de l’association, 

bjet, sa durée et son siège social. Et pour les dirigeants de l’association, il 

mportant de noter qu’ils ne peuvent pas exercer les pouvoirs sans engager 

propre responsabilité. D’où la nécessité (et précaution) de définir avec pré-

n les attributions et prérogatives de chacun des organes de l’association et, 

s échéant, les fonctions des élus. Cela permet de garantir une plus grande 

ité juridique dans la gestion de l’association et dans la représentation de 

-ci auprès des tiers. 

CTIONS STATUTAIRES 

Le Président : il représente l'association dans tous les actes de la vie civile 

et est investit de tous les pouvoirs à cet effet. Il a la responsabilité d'ani-

mer ou faire animer l'ensemble du fonctionnement de l'association. Au nom 

du Bureau, il convoque les réunions du Bureau, du Conseil d'Administration 

et les Assemblées Générales. Il dirige et anime les réunions statutaires et 

autres réunions. Le cas échéant, il peut être remplacé, dans ses fonctions, 

par un autre membre du Bureau. D'autres missions pourront lui être con-

fiées, par délibération du Conseil d'Administration. 

sources humaines sou

Ainsi, le président peut signer des contrats, ester en justice, gérer les res-

s lien de subordination juridique, le cas échéant ouvrir 

et faire fonctionner un compte bancaire, ordonnancer les dépenses et, la 

plupart du temps, il dispose d’une voix prépondérante en cas de partage des 
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votes lors des délibérations au sein du Bureau et même du Conseil 

d’Administration. En principe, c’est au président de veiller au respect des 

prescriptions légales, notamment en matière de sécurité, hygiène et droit 

du travail (lorsque l’on est employeur). Mais en dépit du fait qu’une bonne 

partie de ses fonctions soient prévues par les statuts (quand cela c’est le 

cas), cela ne signifie pas qu’il peut engager l’association par contrat pour 

certains actes importants (vente ou achat d’un immeuble, fusion ou adhésion 

à un groupe juridiquement constitué, engager l’association en justice …) sans 

qu’il soit habilité par une délibération de l’organe compétent de l’association 

(cela peut être le Bureau, ou le Conseil d’Administration ou l’Assemblée Gé-

nérale). Effectivement, si le président dispose du pouvoir de représenter 

l’association, il ne possède pas le droit, par exemple, d’agir en justice au nom 

- 

de l’association. 

Le Trésorier : il est chargé de tenir ou de faire tenir sous sa responsabilité, 

la comptabilité de l'association. Il perçoit les produits et contrôle les 

C’est l’un des postes clé de l’association pour ce qui concerne la gestion fi-

nancière et comptable et la crédibilité, au titre d’image, de son association 

auprès des membres et des partenaires. C’est bien une question culturelle 

aberrante ce que l’on écout ombre de fois : « … le président et le tréso-

rier se mettent plein les poches ! ». Et lorsque l’on est complètement béné-

vole, sans connaître les techniques pour installer et réaliser la comptabilité, 

ne disposant pas de l’aide d’un technicien en comptabilité, ce poste devient 

charges de l'association. Il tient une comptabilité régulière de toutes les 

opérations comptables et financières et en rend compte au Bureau, les fait 

contrôler par le Conseil d'Administration et les faits approuver en Assem-

blée Générale. Il est chargé aussi de gérer les cotisations des membres de 

l'association. D'autres missions pourront lui être confiées, par délibération 

du Conseil d'Administration. 

e n
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une charge importante qui, souvent, dépasse la capacité du trésorier béné-

vole à faire face aux contraintes. Même si c’est un poste de « pouvoir », il 

reste néanmoins un poste peu attractif, au moins sur le plan médiatique, 

- Le Secrétaire

dans la représentation de son association (ici, je pense aux associations qui 

ne disposent pas des salariés). 

 : il est chargé de tout ce qui concerne la correspondance, les 

archives et le fonctionnement administratif. Il est chargé en particulier de 

rédiger les procès verbaux des réunions du Bureau, du Conseil d'Adminis-

t proche de l’association, missions …). 

On peut créer dans une association autant de mandats, de fonctions et d’organes 

de direction que l’on veut. Et lorsqu’on assume des fonctions, lorsqu’on a la direc-

tion du fonctionnement et de la représentation d’une association qui, n’oublions 

pas, reste une personne morale de droit privé non commerçante, la responsabilité 

individuelle et collective apparaît . 

tration et des Assemblées Générales et de tenir le registre prévu par la loi 

à jour. D'autres missions pourront lui être confiées, par délibération du 

Conseil d'Administration. 

Son rôle reste important, car le registre des actes et autres procès-

verbaux font foi à l’intérieur comme à l’extérieur de l’association (pour une 

procédure en justice par exemple).  

Que cela soit bien clair : les postes et les compétences ci-dessus mentionnés 

sont donnés à titre indicatif. Dans la réalité, chaque association est un cas et 

chaque cas a besoin de statuts personnalisés. Tout cela dépend de l’importance 

de l’association (travail à faire, activités à animer et à gérer, personnel salarié, 

nombre important d’adhérents et/ou des bénévoles, impact et responsabilités 

économiques et sociales dans l’environnemen

106

                                                 
106 - Voir annexe III. 
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 ANNEXE III 

Pour élaborer cette annexe, je me suis inspiré du guide pratique de « Associa-

tions mode d’emploi - la responsabilité pénale, civile et financière des associa-

tions et de leurs dirigeants », de Claude Wiart et de l’équipe rédactionnelle de la 

Péniche, aux éditions Territorial, février 2003. Mais je ne peux qu’effleurer le 

sujet. 

La définition des dirigeants des associations et de ses pouvoirs est régie par la 

liberté contractuell

LA RESPONSABILITÉ CIVILE ET PÉNALE DES DIRIGEANTS 

e et ce sont les statuts qui déterminent le plus souvent les 

tes.  

personnes ayant qualité de dirigeant et l'étendue de leurs pouvoirs. En principe, 

la responsabilité personnelle des dirigeants associatifs n'est pas engagée, donc 

leurs biens personnels non plus, s'ils n'ont pas commis de fautes de gestion. En 

revanche, elle peut en effet se trouver engagée en cas de faute avérée, comme 

par exemple, avoir engagé des dépenses sans avoir les recettes correspondantes 

ou avoir signé des chèques sans avoir le compte approvisionné. Elle peut égale-

ment être engagée pour non-respect des obligations d'information et de trans-

parence comme, par exemple, ne pas avoir informé le conseil d'administration et 

l'assemblée générale de difficultés financières de l'association ou d'erreurs de 

gestion. Les problèmes de sécurité relèvent de la responsabilité du président s'il 

y a des fautes ou imprudences manifes

Pour la responsabilité civile, les dirigeants ne représentent que leur association 

(personne morale) à l'égard des tiers comme à l'égard des cocontractants. Par 

conséquent, seule la responsabilité civile de la personne morale est susceptible 

d'être engagée par les tiers ou les membres de l’association. Mais ce principe est 

assorti d'une exception : la responsabilité personnelle des dirigeants peut être 

engagée dès lors qu'ils ont commis une faute personnelle ou indépendante des 

fonctions liées aux statuts de l’association (contrat). Dans l'hypothèse de l'inop-
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posabilité d'un contrat à l'association en raison d'un dépassement de pouvoirs ou 

'objet social, les dirigeants de l'association encourent le risque d'une action en 

responsabilité civile en réparation du préjudice causé aux tiers ou aux membres 

de l’association. Certaines sanctions civiles peuvent être prononcées à l'encontre 

des dirigeants d'associations faisant l'objet d'une procédure collective, mais ces 

sanctions ne seront pas les mêmes selon que l'association exerce ou non une acti-

vité économique (exemple : non respect de la procédure en cas

d

 de « faillite » de 

l’association). L'application des sanctions civiles est réservée aux cas de fautes 

réellement graves, ce qui laisse aux magistrats un très large pouvoir d'apprécia-

tion.  

Pour se protéger, les dirigeants doiven

aux t ainsi important de 

souscrire un contrat d’assurance responsabilité civile pour garantir le risque 

d’indemnisation d’un tiers, garantissant l’association contre les conséquences de 

la responsabilité civile qu’elle encourt po  

de ses activités. Nous pouvons appeler ce contrat de « police responsabilité civile 

professionnelles de l’association ». Dans la réalité, ce contrat garantit les dom-

m s et les adhérents de l’association. Sont en principe 

g ridique avec 

l’a x personnes avec lesquelles l’association a une 

t disposer des assurances qui répondent 

 besoins et en fonction des activités de l’association. Il es

ur les dommages causés aux tiers du fait

ages subis par les dirigeant

arantis les dommages causés aux personnes n’ayant aucun lien ju

ssuré, mais aussi ceux causés au

relation contractuelle : les membres. 

Pour la responsabilité pénale, cela va de soi, il n’y a pas d’assurance (on ne peut 

p e pour commettre un délit puni par la loi !). Mais cette 

responsabilité existe et personne n’est censé ignorer la loi. Ainsi, la responsabili-

té pénale des associations s’inscrit dans le cadre général de la responsabilité pé-

nale des personnes morales. Les dispositions de l’article 121-2 du Code 

nal sont applicables dans leur ensemble aux associations régulièrement décla-

                                                

as assurer une personn

107

 
107 - Voir dernier page de cet annexe. 
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rée

la personnalité morale ». C’est de cette manière que les organes statutaires et 

le

res responsabilité pénale de ma-

nière cumulative. Nous constatons ainsi que cet article 121-2, depuis le 1er janvier 

sse, imprudence, ou manquement à 

une obligation de sécurité imposée par la loi ou un règlement ; 

- discrimination commise à l’égard d’une personne physique ; 

- atteinte aux droits de la personne résultant des fichiers ou des traitements infor-

matiques ; 

- atteinte à la vie privée ; 

- délit de travail clandestin ; 

- les infractions aux prescriptions en matière d’hygiène et de sécurité ; 

- l’usage de fausses attestations … 

On peut citer d’autres infractions qui peuvent être commises par l’association et 

qui sont sanctionnées par le Code Pénal : 

- publicité mensongère ; 

- activité para-commerciale illicite ; 

- abus de confiance ; 

- la non-dénonciation de mauvais traitements ou privations infligés à un mineur de 15 

ans ou à une personne qui n'est pas en mesure de se protéger en raison de son âge, 

s, puisqu’elles sont considérées « personnes morales de droit privé dotées de 

urs représentants élus ou désignés ou mandatés ou délégataires, engagent la 

ponsabilité pénale de l’association et leur propre 

2006, ne permet plus d’exclure la responsabilité des dirigeants des personnes 

morales. Il prévoit plutôt un cumul possible de responsabilités. 

A titre d’exemple, voilà les principaux délits susceptibles d’être commis par les 

associations :  

- atteinte involontaire à la vie ; 

- atteinte à l’intégrité de la personne par maladre
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d'une maladie, d'une infirmité, d'une déficience physique ou psychique ou d'un état 

de grossesse ; 

- Infractions commises par imprudence, négligence, voire ignorance des dispositions 

légales et réglementaires applicables à l'association. 

En fonction du cadre juridique que je viens d’évoquer et des responsabilités ci-

viles et pénales que les associations et leurs dirigeants encourent, il convient en-

fin de rappeler que les changements survenus dans l'administration ou dans la 

direction ainsi que toutes les modifications apportées aux statuts, doivent être 

déclarés à la Préfecture puisqu’elles ne sont opposables aux tiers qu'à compter 

de cette formalité de publicité. Cette déclaration doit être faite, au plus tard, 

dans les trois mois qui suivent les modifications. 
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ANNEXE IV108 

                                                 
108 - Malet Jacques, Évolutions de la France Associative, hors série d’Associations Mode d’Emploi, éditions 

Territorial, novembre 2004. 
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