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 Le monde associatif nous 

accompagne tout au long de notre vie… 

Clubs sportifs ou de loisirs pour la 

famille, gestion de la vie scolaire et 

périscolaire de nos enfants, formations et 

accompagnements professionnels, actions 

d’entraide et de solidarité. Il nous arrive 

parfois d’être adhérent d’une association 

sans le savoir. Nous pouvons décider 

d’être simplement "consommateur" des 

services et activités proposés, c’est très 

confortable… Ou bien, devenir "acteur" 

du fonctionnement et de l’évolution de 

l’association et çà, c’est tellement plus 

enrichissant et valorisant, quel que soit 

notre engagement. La place que l’on 

décide de prendre dans le conseil 

d’administration dépend de son envie de 

s’investir et plus souvent, du temps que 

l’on a à y consacrer.  

Les postes à responsabilités sont les plus 

difficiles à pourvoir, ils demandent plus 

d’investissement, mais sans contestation 

possible, sont aussi les plus enrichissants. 

Un bureau, un CA actif peuvent encadrer 

et seconder le président et le trésorier. Ce 

binôme représente l’association auprès 

des collectivités et des partenaires. Il en 

définit la politique actuelle et future. Il est 

aujourd’hui aidé en cela par des outils mis 

en place pour lui faciliter la gestion 

administrative et la gestion des salariés* 

(comme par exemple le service Impact 

Emploi Association ou les lieux de 

conseils et d’écoute des associations). Des 

formations sont organisées* sur notre 

territoire, entre autres, par l’Espace 

Centre Mauges et Familles Rurales, tout 

comme des rencontres entre bénévoles 

responsables associatifs. 

Tout çà pour vous, renseignez-vous ! 

Résumons. Formateur pour ma vie 

professionnelle, rencontres enrichissantes, 

valorisation personnelle. Il me vient à 

l’esprit une expression que j’ai entendu, il 

y à peu : gagnant/gagnant !!!  
 

Je bénévole… Et vous ? 
 

  Thierry Merceron 

Bénévole Familles Rurales 

Responsable du secteur Centre Mauges 

*Voir en dernière page 
 

Le prochain Café-discussion est organisé 

SAMEDI 4 DECEMBRE de 10 h. à 12 h., 

salle Familles Rurales , à la Chapelle du 

Genêt. Ouvert à toutes les associations. 

Gagnant/gagnant 
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Le président est-il le responsable légal ? 

La conférence du 28 mai, s’est appuyée 

sur trois témoignages de présidents 

d’association, pour la première partie, 

puis Mr Bigre président de la CAVA 49 

(Centre d’Aide à la Vie Associative) a 

projeté un diaporama sur les règles 

juridiques à respecter pour une 

association. En troisième partie, les 

associations présentes ont posé leurs 

questions. 

 

Le président est le garant des projets. Il 

est le représentant légal de l’association. 

Il est accompagné d’une équipe, qu’il est 

chargé d’animer : le Conseil 

d’Administration (C.A.). Les membres du 

C.A. ou du bureau sont chargés de la 

réflexion dans l’élaboration des projets 

puis ils se partagent les tâches dans le 

fonctionnement des activités qui en 

découlent (tâches partagées = tâches 

allégées). Au trésorier de gérer l’aspect 

financier et au  secrétaire la partie 

administrative. Il est nécessaire de 

déterminer la mission et le rôle de 

chacun. Le nouveau président est invité à 

vérifier que les statuts sont bien adaptés à 

l’organisation de son association. Il veille 

à la bonne exécution des taches de chacun 

en étant toujours à l’écoute des membres 

du conseil. Il met de l’huile dans les 

rouages relationnels quand cela est 

nécessaire. Il convoque tous les membres 

de l’association à une assemblée 

générale, une fois par an. 

 

Petit retour, sur les témoignages : 
Partager son expérience de président 

d’association : Emilie CESBRON 

présidente des Bleuets à Jallais, 

Gérard LIAIGRE ex-président de 

l’office de tourisme du Centre 

Mauges et Yves GUILBERY 

président du conseil de parents 

d’élèves école Jules Ferry à 

Beaupréau, échangent sur leurs 

parcours. 

Si aucun n’a véritablement été 

préparé à assumer cette fonction, 

ils participent activement à la vie 

de l’association : Bureau, Conseil 

d’Administration, gestion 

d’équipe, encadrement d’activités. 

Devant l’obligation de pourvoir un poste 

vacant, ils ont franchi le pas, invité, 

volontaire ou désireux de faire vivre leur 

association. 

Comment s’organiser lorsque l’on 

devient Président ? 

"Par des réunions de bureau régulières et 

en déléguant les tâches au maximum ; ça 
rend les membres plus actifs et ça les 

valorise. Exploiter les savoirs faire des 
membres plus expérimentés. Passer de 

membre du bureau à la fonction de 

président ça permet de voir les choses 
différemment. La prise de parole en 

public ça stresse mais avec une formation 
appropriée ça aide beaucoup. Au début 

on ne maîtrise pas tout, en découvrant les 

choses, on apprend petit à petit". 

Depuis que vous occupez ce poste, 

qu’est-ce qui a changé dans vos 

relations associatives et relations 

publiques ? 

"Savoir écouter les remarques, les 
questions des gens. Il faut apprendre à 

gérer, à communiquer aussi bien avec les 

adhérents qu’avec les élus. Il faut 
s’organiser et parfois construire des 

stratégies pour arriver à ses fins. La 
fonction tampon n’est pas toujours facile 

à gérer. Le président représente 

l’association aux yeux de tous". 

Et de cette expérience, quel bilan en 

tirez-vous ? 

"Ça ouvre un réseau de connaissances et 
ça facilite notre intégration. Ça nous 

apprend à parler en public et à mieux 
maîtriser le stress. Ça enrichi notre C.V. 

pour la recherche d’emploi. C’est 

formateur et enrichissant pour notre vie 
professionnelle. Ça développe l’ouverture 

d’esprit. On y consacre beaucoup de 
temps mais on est plus à l’écoute des 

autres et on donne des conseils. On a tout 

à gagner !" 

 

Prise de notes par G.G. 

D.P. et N.B. 

Le représentant légal de l’association est 

la personne qui représente l’association 

pour les actes courants, pour agir en 

justice... 

 

La plupart du temps, c’est le-la, président-e 

qui assume cette fonction, mais elle doit 

faire l’objet d’une désignation en 

Assemblée Générale (procès verbal). 

Il arrive que l’association n’ait pas de 

représentant légal, sans le savoir. Par 

exemple, lors du départ d’un-e président-e, 

il arrive que personne ne veuille prendre sa 

suite et que les membres du Conseil 

d’Administration souhaitent une gestion 

collective de l’association, ou encore une 

« co-présidence ». S’il est tout à fait 

possible de ne pas nommer de président au 

regard de la loi 1901, l’association doit 

désigner un représentant légal, c’est-à-dire 

une personne qui représente l’association. 

Si elle ne le fait pas, qui signe les contrats, 

qui répond au courrier, qui signe les 

demandes de subventions… ?  

Dans tous les cas, il importe de savoir qui 

représente l’association. Contrairement à ce 

que l’on croit généralement, le silence des 

statuts n’équivaut pas à une désignation 

tacite du président. L’habilitation du 

président ou toute autre personne à 

représenter l’association en justice passe par 

sa désignation en A.G. 

Aussi, il est important que l’association 

désigne son représentant légal, car, en cas 

de poursuites judiciaires et en l’absence de 

représentant légal, c’est le juge qui peut le 

désigner. 

Source : 

« Guide pratique de l’association 

de Maine-et-Loire » 

8ème édition 2009/2010 

FAL éditions 

Le but d’une association n’est il pas d’avoir des projets et ensuite de les faire vivre ? Mais pour cela, il faut que des personnes 

s’investissent. Les fonctions à responsabilités ne sont pas les plus prisées, car peut-être sont-elles mal connues ? Pour éclairer la 

lanterne de chacun et tenter de démystifier le poids de cette responsabilité, le centre social et socioculturel Espace Centre 

Mauges, a organisé et animé une conférence sur ce sujet. Cela s’est produit à La Loge le 28 mai 2010.  
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Christophe, comment es-tu arrivé à ce 

poste ? 

"Je suis trésorier de l’association depuis 

juin 2009, suite à une demande. Malgré 

un investissement associatif dans un 

autre club et un emploi du temps 

professionnel exigeant, j’ai accepté pour 

dépanner l’association et aussi, en juste 

retour des  services de l’association dont 

bénéficiait ma famille." 

Avais-tu une expérience de ce poste 

avant ? 

"Oui ; j’ai été plusieurs années trésorier 

du Hand Club St Pierre Montrevault, 

mais c’était une « petite » trésorerie, 

sans salarié." 

Faut-il avoir des compétences 

particulières pour ce poste ? 

"Pas nécessairement, néanmoins il faut 

aimer les chiffres, être rigoureux, 

structuré et avoir quelques notions de 

bureautique. Mon profil de cadre 

commercial m’amène quotidiennement à 

consulter des bilans, ce qui facilite 

l’adaptation à ce poste, mais présente 

aussi un inconvénient car dans 

l’associatif, on souhaite rompre avec son 

environnement professionnel et faire 

autre chose." 

Avez-vous, dans l’association recours 

à des outils ou services spécifiques 

pour vous aider à cette tâche ? 

"Nous utilisons un outil Exel à 

séquençage, outil que j’ai légèrement 

adapté au début, mais qui reste simple 

d’utilisation et qui doit le rester pour 

faciliter la transmission de ce poste. 

Comme nous sommes employeur : 4 

emplois pour 1 équivalent temps plein, 

nous utilisons le service Impact Emploi, 

service de l’Espace Centre Mauges, ce 

qui facilite la gestion des bulletins de 

salaire et les charges, et allège le travail 

du trésorier. Il reste un volet droit du 

travail et convention collective qu’il est 

plus difficile à maîtriser pour nous 

bénévoles." 

Comment vois-tu la place du trésorier 

dans une association ? 
"Le trésorier a, sinon le pouvoir de 

décision, celui du devoir d’alerte. Il doit 

amener la rigueur dans la gestion, être 

transparent dans la communication des 

comptes, identifier les problèmes et 

proposer des pistes pour permettre à 

l’association d’opter pour les meilleures 

solutions. 

En ce qui concerne la transparence, je 

propose systématiquement, au moment 

de l’assemblée générale du CNB, une 

consultation sur place des documents 

comptables aux adhérents. Je trouve 

dommage que cette proposition ne soit 

pas suivie d’effet car ce contrôle 

proposé  ne doit pas être pris comme un 

acte suspicieux, mais un acte valorisant 

pour notre travail." 

Penses-tu que ce poste est accessible à 

chacun de nous ? 

"Oui, sans être professionnellement dans 

ce domaine, avec les qualités énoncées 

et éventuellement une initiation 

associative pour compléter, chacun peut 

s’y lancer. A la fin de la saison, mon 

poste de trésorier sera libre ayant trop 

d’obligations, aussi n’hésitez pas à 

franchir le pas." 

D.P. et M-J L 
 

Le CNB propose diverses activités 

nautiques à la piscine Aqua’Mauges. 

Renseignements possibles sur place 

Ou plus d’infos sur : 

cnbeaupreau.monsite-orange.fr 

Définir les fonctions du trésorier est une 

chose, définir sa place au sein des 

instances de l’association en est une 

autre. 

 

Un homme de chiffres et de lettres 

Lorsqu'on est au cœur des chiffres et, en 

particulier qu’on les contrôle, les vérifie ou 

les élabore, on a en charge une fonction 

é min e mme nt  s t r a t é g i q ue .  Ce t t e 

connaissance de la situation financière de 

l’association fera d’ailleurs du trésorier un 

des interlocuteurs privilégiés des partenaires 

« financiers » de l’association (banquiers ou 

organismes subventionneurs). Le trésorier 

va donc être un élément clef, aux côtés du 

président, dans la mise en œuvre de la 

politique de l’association. S’il ne l’est pas, 

c’est qu’il ne remplit pas bien sa fonction et 

il y  là un dysfonctionnement de 

l’association qui peut à terme être 

dommageable. Toute la difficulté de sa 

fonction va consister à garder un esprit 

curieux, critique et ouvert : 

 Un esprit curieux car non seulement le 

trésorier doit participer aux débats de 

l’association, mais il doit avoir envie d’en 

connaître tous les rouages et toutes les 

logiques ; 

 Un esprit critique parce qu’il est amené 

à vérifier toutes les informations qui lui sont 

transmises ou que lui-même élabore. Il les 

valide et assure les membres de 

l’association en général et son président en 

particulier, qu’ils disposent de données 

fiables ; 

 Un esprit ouvert parce qu’il doit savoir 

transmettre tous ces éléments aux différents 

membres de l’association et ne pas se servir 

de sa connaissance pour manipuler ou 

confisquer le pouvoir. Enfin, cerise sur le 

gâteau, un bon trésorier sera un bon 

pédagogue permettant de traduire les 

chiffres en mots compréhensibles par tous. 

Une relation de confiance avec le 

président 

Le couple président/trésorier est la pierre 

angulaire sur laquelle va se construire 

l’efficacité de l’association. Même si cela 

ne relève pas directement d’une compétence 

technique, la confiance est une dimension 

essentielle dans le rapport président/

trésorier. Qu’il fonctionne bien, que la 

confiance existe entre ces deux 

interlocuteurs et ils seront capables de 

résoudre bien des difficultés. Que l’hostilité 

et la méfiance s’instaurent et les problèmes 

se multiplieront, dans les relations avec les 

partenaires comme à l’interne dans 

l’animation de l’association. 

Source : Associations mode d’emploi 

« Le Guide Pratique du Trésorier » 

Yvette JOCHAS, éditions La Péniche 

Trésorier : une place « à part » au sein des instances 

Nous avons rencontré Christophe ROUYER, trésorier dans l’association CNB : Club Nautique de Beaupréau. 
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Merceron, Daniel Petiteau,  

Vous avez des questions 

concernant l’organisation 

ou le fonctionnement de 

votre association ? 

 

Le Point Local d’Accueil et d’Information des 

Associations (PLAIA) est à votre écoute pour vous 

informer, vous conseiller, vous orienter. 

Des services existent : mise à disposition de 

matériel, réalisation de bulletins de salaire, initiation 

des bénévoles, rencontres, discussions entre 

associations… 
 

Renseignement à l’Espace Centre Mauges 

Nicolas Banchereau : 02.41.64.23.76 

n.banchereau@ecm.centresocial.org 

CARNET ROSE 

Entre décembre 2009 et août 2010, 120 nouvelles associations ont été 

déclarées à la sous-préfecture de Cholet, dont 12 sur le territoire de la 

Communauté de Communes du Centre Mauges : Beaupréau (4), Jallais (2), La 

Jubaudière (1), Villedieu (1), Gesté (1), Le Pin (1), La Chapelle (1) Bégrolles 

(1), dont entre autres : 

 ASSOCIATION POUR LA DECOUVERTE DU MILIEU 

MARITIME DE LA COTE ATLANTIQUE A LA VOILE 

(ADEMICOTA) Objet : faire découvrir le milieu maritime de la côte 

atlantique à la voile ; faire découvrir la navigation à la voile ; faire 

découvrir le milieu maritime large comprenant les côtes, les estuaires, les 

ports, les iles. Beaupréau 

 COMITE DES FETES Objet : procurer des divertissements en organisant 

des courses pédestres et cyclistes et autres fêtes, concerts, bals disco, 

banquets, sorties intéressant la commune de Villedieu-la-Blouère. 

Villedieu-la-Blouère. 

 PILI PILI FILMS Objet : promouvoir le cinéma et l’audiovisuel en 

favorisant la création, la production et la réalisation d’œuvres 

cinématographiques par des jeunes artistes. Bégrolles 

 POKER GT Objet : faire connaître et pratiquer le poker dans une 

ambiance de convivialité tout en respectant les lois sur les jeux de hasard. 

Gesté 

 R’HANDI MOTOS Objet : créer des rassemblements entre personnes 

valides et en situation de handicap ou défavorisées afin de soutenir 

financièrement des projets culturels touristiques ou de loisirs en faveur de 

personnes en situation de handicap ou défavorisées. Beaupréau 

*En complément de l’édito. 

 

Différentes fédérations et associations proposent 

des services pour soulager l’aspect administratif de la 

fonction employeur. Il s’agit généralement de la 

réalisation des contrats de travail, des bulletins de 

salaires, de soutien à la fonction employeur… 

 

Quelques contacts pour vous renseigner : 

Espace Centre Mauges 

 Nicolas Banchereau 02.41.64.23.76 

Fédération des Familles Rurales secteur Mauges 

 Hélène Léger 02.41.70.61.87 

Direction Départementale de la Cohésion Sociale 

 Frédérique Coquelet 02.41.24.35.35 

Relais 49 (domaine sportif) 

 Anne Besnier 02.41.79.49.73 

UFCV (domaine de l’animation) 

 Christophe Poirault 02.41.71.60.60 

Centre d’Aide à la Vie Associative 

 Jean-Pierre Bigre 02.41.43.57.67 

CAFE-DISCUSSION 

Dans le cadre de la journée mondiale du 

bénévolat, nous invitons les associations qui le 

souhaitent, à se retrouver autour d’un café pour 

discuter sur l’engagement bénévole. 

Samedi 4 décembre, de 10 h. à 12 h. 

Salle de Familles Rurales  

La CHAPELLE DU GENET 

 

 

 

Des temps d’initiation sont proposés aux bénévoles des associations du 

Centre Mauges. 

 

MONTAGE VIDEO 
Vous souhaitez mettre en valeur une de vos activités, à l’occasion 

d’une A.G. ou d’un rassemblement d’adhérents… par un montage vidéo ? 

Nous vous proposons une initiation à un logiciel de montage accessible à 

tous. Du tournage des images, au montage final, vous saurez créer votre propre 

film. 

Initiation sur 2 samedis, de 10 h. à 12 h. à Beaupréau. Première rencontre 

le samedi 11 décembre (la seconde date sera fixée avec les participants). 

 

LA COMPTABILITE DE VOTRE ASSOCIATION 
Tenir la comptabilité d’une association n’est pas toujours aisée. Nous 

vous proposons de voir ou revoir les bases de la tenue d’une comptabilité pour 

votre association. 

Initiation sur plusieurs séances, à déterminer selon les participants. 

 

Inscriptions AVANT LE 4 DECEMBRE : 

Espace Centre Mauges 

02.41.64.23.76 

Ou ecm@ecm.centresocial.org 

 

Nous restons à l’écoute de toute autre demande ou 

proposition en terme de formation. Associations, n’hésitez 

pas à nous faire connaître vos demandes. 


