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Pour un bon fonctionnement interne, 
l’association se doit de respecter un 
c e r t a i n  n o m b r e  d e  r è g l e s 
démocratiques : assemblée générale, 
information des adhérents, élection 
d’une instance dirigeante dont sera 
issue le (la)  représentant(e) légal(e). 
En  e f f e t ,  l es  m em bres  de 
l’association, par leur vote délèguent  
à cette équipe appelée souvent 
bureau, la gestion des affaires 
courantes et la conduite en partie du 
projet associatif. L’engagement au 
quotidien de ces bénévoles est vital 
pour la pérennité de l’association. Or 
nous savons, tous aussi, que leur 
investissement  sera limité dans le 
temps et que demain ou après 
d e m a i n  l a  q u e s t i o n  d u 
renouvellement de ses ressources 
militantes se posera. 
Toute assoc iat ion se trouve 
confrontée à cette transmission de 
responsabilités, parfois.  Les 
ressources militantes font défaut. 

Sait-on l’anticiper ? Peut-on l’aborder 
sereinement dans nos associations ? 
Ne l ’é ludons -nous  pas  t rop 
rapidement ( l ’équipe actuel le 
fonctionne bien !) ? Comment la 
préparer auprès des adhérents  et 
motiver de nouvelles envies ? 
Les deux reportages que nous vous 
proposons abordent ce sujet. Les 
bénévoles de ces associations ont 
f ranchi le pas pour devenir 
responsable de l’association. Leur 
implication ne fut pas préparée, mais 
ils ont l’énergie militante pour faire 
vivre et reconnaître leur association. 
A travers quelque pratiques : 
r é p a r t i t i o n  d e s  t â c h e s , 
accompagnement des nouveaux 
membres, ils ont l’intention de 
préparer un passage de témoin sans 
heurt… mais pour un peu plus tard. 
 
Pour que cette quest ion du 
r e n o u ve l l e m e n t  d e  l ’ é q u ip e 
dirigeante, du président ne demeure 

pas un sujet tabou, appuyons-nous 
sur  un  bon f onc t ionnem ent 
démocratique, sur de bonnes 
pratiques comme la répartition des 
tâches, sur la formation ou initiation 
des futurs militants et sur une 
clarification des responsabilités du 
représentant de l’association. 
Dans les prochains mois, nous vous 
donnons rendez-vous pour des 
« café discussion » sur le thème : 
Président d’une association, mes 
responsabilités, mes pratiques. 
 

Daniel Petiteau 
Référent bénévole 

Soutien à la vie associative locale 
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« A bout de souffle,  
notre association s’est refait une jeunesse » 

 

Un témoignage de Dominique Ménard, présidente de Familles Rurales à Andrezé 

G.    Votre association, a vécu une 
pér iod e  d i f f i c i l e  dans  son 
fonctionnement. Quels étaient les 
réels problèmes? 
D.M. En fin d'année 2006, l'association 
comptait 80 adhérents. Un bureau de 
cinq bénévoles, aidés de trois membres 
actifs, gérait l'ensemble des activités. 
        Epuisés par la tâche, un an avant 
leur dernière assemblée générale, les 5 
membres du bureau ont annoncé, par 
un courrier aux adhérents, leur intention  
de quitter le bureau. 
 
G.    Que s'est il passé à cette 
assemblée générale? 
D.M. Le signal d'alerte lancé par les 
cinq personnes sortantes s'est vu 
concrét isé par  c inq  nouve l les 
personnes élues. 
       Je me suis retrouvée présidente 
pour la première fois. 
 
G.    Avec un bureau 100% renouvelé, 
comment vous êtes vous organisés 
pour assumer les responsabilités et  
tous les services? 
D . M .  O n  s ' e s t  p a r t a g é  l e s 
responsabilités au sein du bureau. La 
trésorière, adepte de l'informatique, a 
clarifié les comptes de chaque activité 
pour une meilleure transparence. 
       La fédération d'Angers nous a aidé 
pour les salaires : remise à jour des 
contrats de travail et des salaires avec 
des bulletins conformes. 

       Pour les services, nous ne les 
avons pas tous repris la première 
année. Nous avons laissé vacant 
l'accueil de loisirs pendant un an; il a ré 
ouvert en avril 2008 après avoir trouvé 
de nouveaux bénévoles. 
 
G.    Après deux années de 
renouveau, quel bilan tirez vous? 
D.M. Aujourd'hui il y a 21 bénévoles 
ac t i f s  dans  l ' assoc ia t ion  Les 
commissions sont : la périscolaire, 
l'accueil de loisirs, les manifestations 
(vide grenier et loto), le don du sang, 
l'aquagym, les commandes de fuel. 
Cette liste de services peut s'allonger à 
condition qu'il y ait de nouveaux 
bénévoles. 
       L'assemblée générale en deux ans 
est passée de 10 à 30 personnes. 
       La fréquence des réunions est de 
quatre bureaux par an et un conseil 
d'administration toutes les six à huit 
semaines. 
       En tant que présidente, je suis bien 
aidée par la vice présidente. 
 
G.   Quels conseils donneriez vous 
aux responsables d'associations qui 
peinent à trouver des bénévoles? 
D.M. Les bénévoles sont souvent des 
bénéficiaires des services pour leur 
enfants. Il faut aller vers les gens dans 
les quartiers se faire connaître par le 
bouche à oreille trouver des bénévoles 
commerçants. 

       
 
 
Dans un premier temps, un bénévole 
peut entrer dans une association afin 
d’observer et de se préparer à 
l’engagement. 
Le ou la président(e) se doit de 
d é l é g u e r  e n  p a r t a g e a n t  l e s 
responsabilités tout en gardant un 
aspect convivial lors des réunions. 
Enfin et surtout, être président, c’est 
jouer un rôle de « MOTIVEUR » et de 
« CONCILIATEUR » entre les 
bénévoles. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dominique Ménard 
Familles Rurales Andrezé 

02.41.70.91.59 
 
                 G.G. et N.B.       

"Plutôt que de surcharger trois 
personnes (Président, Trésorier et 
Secrétaire) sur du secrétariat, des 
finances et… tout le reste, on peut 
répartir sur un plus grand nombre 
les tâches en question. 
 
Ce travail peut commencer par un 
recensement de tout ce qu’il y a à faire 
dans l’association, en classant ces 
responsabilités en fonction de leur 
degré d’autonomie les unes par 
rapport aux autres. On pourra ainsi 
proposer des tâches adaptées au 
temps qu’un adhérent peut consacrer 
à l’association et s’apercevoir que trois 
petites tâches enlevées à un autre lui 
facilitent considérablement la vie. 

Indépendamment du désir de jouer 
plus collectif, ce travail de listage des 
tâches peut aussi être un bon outil de 
gouvernance afin de bien connaître et 
faire connaître aux adhérents de 
l’association, les rouages de son 
fonctionnement et de faire prendre 
c o n s c i e n c e  à  c h a c u n  d e s 
responsabilités et des contraintes à 
assumer." 
 

Associations mode d’emploi, 
n°101 août-septembre 2008 

 
Pour en savoir plus : 
www.fonda.asso.fr  
http//carrefourlocal.senat.fr  

Associations mode d’emploi n°88 
 

Compte tenu à la fois de la pénurie 
relative de dirigeants et des difficultés 
de la gouvernance associative, ne 
cherchez pas ailleurs la personne 
providentielle. La voie de la promotion 
interne, plus lente, est plus réaliste. 
Préparez vos successeurs en leur 
p e r m e t t a n t  d e  s ’ i n v e s t i r 
progressivement et d’assumer des 
responsabilités.  
S i n o n ,  c o m m e  b e a u c o u p 
d’associations, la vôtre risque bien de 
mourir avec ses fondateurs. 
 

Pour en savoir plus 
Www.francebenevolat.org 

Rubrique « Documentation » 

Un allègement des missions par 

la répartition des tâches 

Renouveler pour la 

survie de l’association 
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Renouvellement des dirigeants : quelles solutions ? 

Pour évoquer l'accompagnement 
d'un nouveau membre d'une 
association dans son implication 
associatif, nous avons rencontré 
deux bénévoles d'Alcool assistance. 
 
Tout d'abord, présentons l'association : 
Alcool Assistance (Croix d'Or jusqu'en 
1998) a pour but de regrouper toutes 
les personnes désirant œuvrer pour la 
prévention et le traitement de 
l'alcoolisme. Elle mobilise toutes les 
b o n n e s  v o l o n t é s ,  t o u t e s  l e s 
compétences afin d'aider le malade à 
se libérer, puis à se réadapter à la vie. 
Le malade devient "abstinent"*. 
 
Puis deux bénévoles : 
Dominique Humeau est abstinent 
depuis 18 ans et responsable de la 
section de Beaupréau depuis 2 ans. Il a 
découvert le monde associatif, en 
venant à Alcool Assistance pour aider 
un ancien collègue "dans la débine". 
Dominique souhaite renforcer et 
rajeunir le bureau de la section "pour 
que les nouveaux malades rencontrent 
des responsables de leur âge". 
Dominique Gillaizeau n'est membre de 
l'association que depuis août dernier. 
Après son déménagement, il a eu 
besoin de ne pas se retrouver seul face 
à la maladie.  A leur première rencontre 

succède une première sortie 
(Congrès de Saint Nazaire). 
Aujourd’hui, lors des rencontres 
entre partenaires associatifs, 
l’un des Dominique représente 
l’association. "Un climat de 
confiance s'est installé entre 
nous"  
. 
Enfin, s’ils ne sont pas venus 
chercher des responsabilités, 
leur envie de partager, s’investir est 
pourtant bien  présente. 
 
Pour Dominique H. "Je n'ai pas eu le 
choix, il n'y avait plus que ma femme et 
moi pour redémarrer un nouveau 
bureau. Mais avec le temps, on ne 
pense plus qu'à soi, on a envie d'aider 
les autres. Il faut faire vivre le réseau 
pour que la personne en difficulté ne 
reste pas sans réponse à ses 
questions". 
Pour Dominique G : "Cela vient 
naturellement car je cherche à 
m'intégrer. Sans vraiment me le dire, 
Dominique me lance des perches pour 
que je prenne des responsabilités dans 
l'association. Nous avons beaucoup à 
donner et à recevoir". 
 
Pour accompagner les militants 
(anciens et nouveaux), le réseau 

départemental diffuse un journal 
trimestriel, Journal Alcool Assistance, 
qui collecte de nombreux témoignages 
et actions des sections. Une formation 
interne est proposée pour ceux qui 
souhaitent s'engager pour présenter 
leur témoignage dans des actions de 
prévention auprès des établissements 
scolaires, hospitaliers ou carcéraux. 
 
Pour les deux Dominique, l'association 
est une seconde famille, des liens forts 
unissent les malades."Nous sommes 
tous des malades en sursis, cela nous 
apprend à rester humbles devant cette 
maladie et on n’est pas là en donneur 
de leçon". 
 

D.P. - T.M. 
 

*Extrait des statuts de l'association. 
 

www.alcoolassistance.net. 

Et si le changement dans les responsabilités au sein d'une 
association, cela se préparait ? 

S’il est abusif de parler « de crise du 
bénévolat » dans un pays qui compte 
environ 14 millions de bénévoles 
dans les associations, on peut, en 
revanche légitimement parler de 
crise de renouvellement des 
dir igeants associat i fs.  Trois 
dimensions sont intimement liées : 
formation, délégation, promotion. 
 
 
Les raisons de cette crise sont 
multiples : sociologiques (tendance à 
s’engager sur de l’action plutôt que sur 
le projet associatif global), objectives 
(progression de la complexité des 
tâches des élus, surtout s’il n’y a pas de 
salariés), managériales (difficultés à 
faire comprendre et prendre en compte 
les spécificités de la gouvernance 
associative). Pour les résoudre, il faut 
donc travailler dans quatre directions. 

Le projet avant tout 
C’est le projet associatif qui doit 
rassembler les personnes. C’est le rôle 
du dirigeant associatif de faire partager 
ce projet à tous les niveaux de 
l’association. Cela facilite l’implication 
des bénévoles à tous les niveaux. 
 
Militantisme et professionnalisme 
La formation des dirigeants associatifs, 
dans sa dimension « gouvernance 
associative », est à généraliser 
impérativement. Débordées par leurs 
activité quotidiennes, les associations 
n’en font pas leur priorité. 
 
Déléguer 
S’il est difficile pour l’association de 
trouver une personne adaptée au poste 
de dirigeant, c’est que le profil 
recherché est très exigeant. Il est dans 
bien des cas possibles de déléguer, ce 

qui diminue les contraintes de 
disponibilité et de compétences et 
permet d’amener des bénévoles à se 
responsabiliser. 
 
Du plaisir 
Il faut que les dirigeants prennent du 
plaisir à l’être, car ces responsabilités 
sont coûteuses en temps et en 
investissement. La satisfaction qui naît 
du sens et de l’utilité de ce qui est fait et 
la reconnaissance par les adhérents du 
travail accompli compensent largement 
les avantages matériels. 
 

Association mode d’emploi n°100 
Juin-juillet 2008 

Dominique Thierry 
Vice-président de France Bénévolat 

 
Pour en savoir plus 

www.francebenevolat.org 
Rubrique documentation 

Dominique Gillaizeau  Dominique Humeau  
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Le président est un animateur d’équipe. Son 

rôle n’est pas de faire mais de susciter la 

participation du plus grand nombre dans un 

esprit de coopération.  
Chaque association est unique par son 

histoire, sa culture, son mode de 

fonctionnement, les personnalités qui la 

composent. Il s’agit de respecter cette 

originalité et de se garder de vouloir 

appliquer des méthodes de management 

conçues pour des entreprises qui risquent 

d’être inadaptées.  

Association mode d’emploi 
« le guide du président d’association » Didier Barthel 

Edité par ESPACE CENTRE MAUGES 

30, rue des Mauges, 49600 BEAUPREAU 

02.41.63.06.33 

ecm@ecm.centresocial.org 

Comité de rédaction :  

Nicolas Banchereau, Gérard Gallard, Marie Gazeau, 

Gérard Liaigre, Thierry Merceron (Fédération 

Familles Rurales), Hakim Meskini, Daniel Petiteau. 

Renseignement à l’Espace Centre Mauges 
Nicolas Banchereau : 02.41.64.23.76 
n.banchereau@ecm.centresocial.org 

CARNET ROSE 

 Les Roues libres, Beaupréau : 
Leur objet : Créer un livre ET UN SITE "référent" pour les personnes à 
mobilité réduite, à l'intérieur duquel elles trouveront des fiches 
descriptives de tous les lieux accueillants du public (et non uniquement 
les dits accessibles) afin de leur permettre d'anticiper un déplacement 
en ville et de leur redonner la possibilité de choisir. Il contiendra 
également toutes les adresses utiles en lien avec le handicap
(associations ,organismes, commerces, autres...). 

Président : Franck Moison, 06.86.51.54.35 
franck.moison@neuf.fr 

 

 Trait d’union, la Jubaudière : 
Association d’actions sociales et solidaires gérée par des bénévoles. 
Trois secteurs d’activités : 1) l’accompagnement des enfants à la 
cantine, 2) Portage des repas à domicile, 3) Transport solidaire : pour 
des transport de personnes pour des services qui n’existent pas sur la 
commune, ou pour un évènement familiale ou de santé. 

Contact  Marlène Ganache : 02.41.63.56.10 

La fonction de président est bien souvent la plus 
difficile à remplacer. Aussi, dans nos articles des 
pages précédente, nous relevons que ce qui 
manque cruellement aux bénévoles, c’est la 
formation et la structuration. L’Espace Centre 
Mauges a pour mission le soutien aux 
associations entre autre par l’initiation ou 
l’information des bénévoles sur leur rôle.  
Nous proposons deux temps d’échanges et 
d’informations en direction des dirigeants 
d’associations, ou des personnes en passe de le 
devenir, par les Café-Discussion : 

2 possibilités d’assister au Café-discussion : 
 

SAMEDI 10 OCTOBRE 
10 h.30 à 12 h. 
Salle du Four à Ban 

JALLAIS 
SAMEDI 17 OCTOBRE 

10 h.30 à 12 h. 
La Loge, Salle Cathelineau 

BEAUPREAU 

L’échange et la discussion tourneront autour du 
rôle des dirigeants : 

- Comment prendre une responsabilité ? 
- 100 % des présidents ont acquis une expérience. 
- Comment devient-on Président ? 
- Comment animer le projet de l’association ? 
- La préparation de sa succession. 
- Comment concilier vie de famille et vie 

associative ? 
- Bénévolat : plaisirs ou corvée ? 
- Les aides au financement des postes salariés 
- ... 

FORMATION POUR LES BENEVOLESFORMATION POUR LES BENEVOLESFORMATION POUR LES BENEVOLES   

La prise de parole en public 
Initiation encadrée par Bernard Letellier, 

sur 4 séances de 2 h. 
 

première séance : 

MERCREDI 18 NOVEMBRE à 20 h 30 

au Centre Social de Chemillé 
 

Public : 
Bénévoles ou dirigeants associatifs étant amener à prendre 

la parole devant une assistance. Cette initiation apporte des 

outils pour se contrôler et prendre confiance en soi afin de 

prendre la parole devant un public. 
 

Coût :  
22 € par personne pour les associations adhérentes à 

l’Espace Centre Mauges*. 
 

Renseignement et inscription : 
Espace Centre Mauges - 02.41.64.23.76 

ou f.dabin@ecm.centresocial.org 
 

*Adhésion associative de 20 €. 


