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N° 7 

La France compte 1 million 

d’associations et ce nombre ne cesse de 

s’accroître. Cette vitalité associative 

s’appuie sur plus de 13 millions de 

bénévoles qui de façon désintéressée, 

consacrent chaque jour du temps pour 

animer les associations. Aujourd’hui, quatre 

associations sur cinq fonctionnent 

exclusivement avec des bénévoles. Mais, il 

ne  faut pas non plus oublier les 1,6 million 

de salariés des associations qui, par leur 

professionnalisme, participent au 

développement associatif ; ceux-ci 

représentent 8 % de l’emploi en France. 

Cette fonction de "bénévole-employeur" 

est atypique et propre au monde associatif. 

Les dirigeants associatifs se reconnaissent 

bien sûr comme employeurs, lorsqu’ils le 

sont, mais peinent pour des raisons 

psychologiques et/ou organisationnelles à 

assumer un statut de "patron". 

Ce numéro de la gazette Assos’Actions 

cherche à travers l’exemple de deux 

associations différentes, d’appréhender les 

modalités concrètes d’exercice de la 

fonction employeur, les problèmes 

rencontrés et les solutions envisagées par 

ceux-là mêmes qui y sont confrontés, en 

précisant l’articulation faite entre la mise en 

œuvre d’un projet associatif et le recours à 

l’emploi salarié. 

La fonction employeur est donc, par 

nature, spécifique dans le contexte 

associatif : l’association se définit d’abord à 

partir d’un projet. Elle est donc conduite à 

l’emploi par des voies qui lui sont propres. 

Les autres articles de ce numéro 

expliciteront la spécificité de la gestion de 

l’emploi dans le milieu associatif, qui puise 

ses raisons sous plusieurs formes : 

-Il peut être lié à la nécessité d’intégrer des 

compétences spécifiques. 

-Il peut intervenir en prolongement de 

l’action des bénévoles. 

-Il peut être l’objet même de l’association 

(association d’insertion). 

-Comme il peut au contraire venir en 

substitution du bénévolat pour des questions 

de temps et de disponibilité. 

Les angles pris en compte pour traiter 

cette problématique ne peuvent être 

exhaustifs et nous comptons sur vous, lors 

du Café-discussion, pour soulever les 

aspects passés sous silence ou approfondir 

ceux qui vous tiennent à cœur. 

 

Hakim MESKINI 

Bénévole 

La fonction employeur : comment l’assumer ? 

La fonction employeur peut être une évolution, au service 

du projet associatif, pour laquelle les bénévoles peuvent 

être accompagnés et aidés. 
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Ressources Humaines : Les spécificités associatives 

Sandrine Cassin, Mickaël Blanchard, 

Karine David et Sophie Poirier ont relevé le 

défi. Nous avons recueillis les témoignages 

de ces deux dernières. 

Maman de trois enfants, Karine David est 

cadre administratif en milieu hospitalier. 

Bénévole au Festival « ZIC MAC » de St 

Macaire, Présidente et membre depuis la 

création de « Les Philous ». 

Sophie Poirier est maman de deux enfants. 

Elle est vice présidente des « Les Philous ». 

Elle a été monitrice bénévole du club de 

gym Macairois « Les Dominos ». 

Présentez-nous votre association… 

Karine et Sophie : « L’association gère 

l’accueil périscolaire, un mode de garde 

pour vingt trois familles, vingt neufs enfants 

y sont inscrits. Nous employons deux 

salariés à temps partiel : un directeur et 

une animatrice. Notre directeur est salarié 

de trois structures. » 

Quel le s  contra intes  e t  quel s 

enrichissements vous apportent vos 

fonctions ? 

K et S : « Tout d’abord, cela nous a permis 

de rencontrer de nouvelles personnes et de 

s’en faire des amis. Cela nous a permis 

d ’ é l a r g i r  n o s  c o n n a i s s a n c e s 

administratives, on apprend à nous imposer 

comme employeur. Lors du recrutement des 

salariés, nous avons fait un travail 

d’équipe, c’est très important de ne pas être 

seule. On fait des réunions régulières, cela 

entraîne parfois un investissement trop 

important. Tout ce que l’on vit comme 

bénévole nous apporte de l’assurance dans 

notre vie professionnelle. » 

De quelles aides bénéficiez-vous ? 

K et S : « La municipalité est très présente 

et nous aide au maximum de ses 

possibilités. La PMI, la CAF, ainsi que le 

Centre Social nous ont aidés pour le 

recrutement des salariés, la mise en place 

des fiches de postes et le suivi des bulletins 

de salaires. Notre directeur participe aux 

réunions inter périscolaires organisées sur 

la Communauté de Communes. Peut être 

que nous nous inscrirons à des formations 

pour les bénévoles employeurs… pour 

l’instant, nous fonctionnons bien comme 

ça. » 

Quels conseils donneriez-vous à de futurs 

bénévoles employeurs ? 

K et S : « Nous fonctionnons au feeling, 

cela nous réussit plutôt bien. Il est pourtant 

nécessaire de rester pragmatique, se 

p ro je t e r  d a n s  l ’ a v e n i r ,  g ér er 

l’augmentation des effectifs, recruter de 

nouveaux bénévoles, réfléchir à l’adhésion 

des familles (l’association ne demande pas 

de cotisations), la pérennisation des 

emplois créés. Il ne faut pas s’isoler, le 

travail d’équipe est très important ». 

Propos recueillis par 

Thierry Merceron et Gérard Liaigre 

 

Les Philous à St Philbert en Mauges 

L’association « Les Philous » gère l’accueil périscolaire pour les enfants scolarisés à St-Philbert en Mauges. Elle embauche pour 

cela 2 salariés. Plusieurs paramètres sont à l’origine de sa création en 2008 : Besoins des familles d’un mode de garde 

périscolaire dans la commune, volonté de la municipalité d’aider la mise en place et d’accompagner ce projet, absence 

d’association communale souhaitant relever le défi, et bien sûr… engagement de parents responsables. 

Difficile d’assumer une fonction de 

« patron » quand on est bénévole. Le 

fonctionnement associatif implique 

pourtant une gestion des ressources 

humaines d’autant plus adaptée que 

l’emploi associatif présente de vraies 

spécificités.  
L’implication bénévole, lors de la création 

du premier emploi ou du développement de 

l’équipe salariale, garantit le maintien du 

sens du projet associatif. Pour les bénévoles 

comme pour les salariés, il est important de 

travailler dès le projet d’emploi, sur 

l’organisation du travail, le management des 

relations au travail et la prise en compte des 

parcours des personnes. 

 

Assumer la fonction employeur 

Parfois les administrateurs cherchent à 

éviter d’apparaître comme un « patron » car 

ce n’est pas ce qu’ils sont venus chercher 

dans la vie associative. 

A cet égard, des outils simples peuvent être 

utilement mobilisés, tels que la définition 

d’un organigramme associatif ou encore la 

réalisation d’un tableau de répartition des 

tâches entre bénévoles et salariés (cf. 

encadré à la fin de l’article).  

Ecrire ensemble les règles 

Une atmosphère conviviale est un socle 

nécessaire de la vie associative. Mais elle 

est parfaitement compatible avec 

l’existence de règles formalisées qui 

favorisent l’appropriation d’un cadre 

commun par tous et contribue à rendre 

visible une politique managériale au sein de 

l’association. Si les salariés associatifs sont 

souvent très motivés par le sens de leur 

travail, il s’agit d’en tenir compte dans une 

stratégie gagnant-gagnant afin de prévenir 

le risque de démotivation et d’usure. 

La culture associative ou encore la peur 

d’être « assimilé à un patron » conduisent 

parfois les responsables associatifs à 

privilégier un management oral comme 

gage d’une atmosphère conviviale. Mais 

elle a aussi pour conséquence un flou des 

relations au travail qui, à l’excès, peut 

contribuer à cautionner des formes de 

flexibilité interne subies. 

Même s’il n’y a pas de recette toute faite en 

matière de mangement associatif, un fil 

rouge consiste à favoriser l’implication de 

chacun pour co-construire les activités et 

les démarches projets.  
Association Mode d’Emploi n°123, nov. 2010 

Quelques outils : 

L’organigramme associatif permet de 

positionner et répartir les différentes 

responsabilités entre des bénévoles 

administrateurs, voire des responsables 

salariés (ex. référent animation ou relation 

aux tiers, référent formation des membres…). 

Un tel outil doit être réalisé avec les membres 

du conseil d’administration. Il permet d’éviter 

que les responsabilités reposent sur les seules 

épaules du président et de conforter une 

meilleure lisibilité des ressources à l’interne, 

voire à l’externe. 

La réalisation d’un tableau sur la 

répartition des tâches bénévoles / salariés 

liste les fonctions à assumer au sein de 

l’association, dont celles « à développer », 

puis, par fonction, les personnes mobilisées 

en précisant leurs statuts (bénévoles, salariés, 

stagiaires…). L’exercice permet ainsi 

d’identifier les manques et de mettre en 

perspective les solutions envisagées : 

réorganisation de bénévolat, appel à 

prestations extérieures, embauche… 

Sophie POIRIER et Karine DAVID 
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Tout un art ! 

La création et la gestion de l’emploi 

associatif sont d’abord une démarche 

globale qu’il faut être en capacité d’engager 

au sein de l’association. A commencer par 

savoir définir ce qu’on attend de la personne 

recherchée et la place qu’elle prendra aux 

côtés des bénévoles pour réaliser le projet 

de l’association. C’est tout un art de savoir 

intégrer un salarié dans une équipe 

existante, de l’aider à se former, de penser à 

l’évolution de sa carrière, de savoir gérer les 

conflits et les phases délicates comme peut 

l’être la fin du contrat de travail. Si l’on 

néglige ces étapes, on risque vite de le 

regretter. Mais le plus délicat c’est que 

l’embauche doit être conçue en cohérence 

avec le projet associatif. 

Des dispositifs de soutien méconnus 

Dans leur démarche d’employeur, les 

associations recherchent principalement 

trois grands types d’appui : de l’information 

technique et juridique, des services (prise en 

charge de la paie, des contrats de travail, de 

la comptabilité) et de l’aide méthodologique 

sous forme de diagnostic et de soutien, à 

l’image des accompagnements mis en place 

par exemple par les DLA (Dispositif Local 

d’Accompagnement). 

Autre constat et non le moindre : plus les 

employeurs sont petits, plus ils sont isolés, 

et moins ils se mettent en relation avec les 

fédérations associatives et le syndicat 

d’employeurs de l’économie sociale. 

Redonner des points de repères 

Il est particulièrement important de 

reconsidérer l’importance de la formation 

des bénévoles pour assurer une gouvernance 

associative de qualité. Or, c’est aujourd’hui 

le parent pauvre des demandes de 

formation. Autant de raisons 

 d’améliorer l’accompagnement des petites 

et moyennes associations employeurs. 

 

Idées reçues ou vrais faux amis 

Certains (prétendus) bons conseils peuvent 

parfois devenir de vrais pièges si les 

employeurs ne savent pas utiliser avec 

discernement. Parmi les plus insidieux : 

« Pour être employeur, il suffit de savoir 

faire des fiches de paie ». La fiche de 

salaire ne doit pas être l’arbre qui cache la 

forêt. La responsabilité d’employeur est 

beaucoup plus vaste : elle commence avant 

l’embauche et va… jusqu’à la fin de contrat 

de travail. 

 

Association Mode d’Emploi n°119, 

mai 2010 

Quel accompagnement pour les associations employeurs ? 

Le réseau ADMR (Aide à Domicile en Milieu Rural) s’est beaucoup développé depuis les années 2000 en direction des familles et 

de leurs jeunes enfants, mais aussi en direction des personnes handicapées et des personnes dépendantes. Il a fallu passer de la 

situation de responsable bénévole à la situation de responsable employeur. 

Pour mieux appréhender la problématique 

de la fonction associative d’employeur, 

nous  avons rencontré l’association ADMR  

des Coteaux de l’Evre (Beaupréau, La 

Chapelle du Genêt, Le Fief Sauvin, 

Andrezé) représenté par Daniel MOREAU, 

président depuis 2003. 

M. Moreau, quel est votre parcours 

associatif avant cette prise de 

responsabilité et les circonstances de 

votre investissement à l’ADMR ? 

Auparavant, j’avais occupé des fonctions 

associatives au Centre Social (5 ans de 

présidence) et au Basket club 

(accompagnement des équipes et 

participation au conseil administration). 

C’est une rencontre un peu fortuite, avec  

une bénévole me faisant part d’une attente 

de son association d’une personne en 

capacité de prendre le poste, qui m’a 

conduit à prendre cette responsabilité. J’y 

voyais la possibilité de partager mon 

expérience associative dans le soutien à la 

structuration de l’association et peut-être 

aussi pour moi comme un nouveau 

challenge associatif. 

Combien de salariés l’association emploie

-t-elle et comment sont assumées ses 

charges d’employeur ? 

L’activité salariale de l’ADMR est 

d’environ 46 000 heures/an pour 41 emplois 

en CDI soit 29 ETP (Equivalent Temps 

Plein) et 5 ETP en CDD  en moyen de 

remplacement. Pour la prise en charge de 

cette gestion, nous avons 3 postes 

administratifs avec des tâches plus 

spécifiques d’organisation des plannings, 

d’accueil des bénéficiaires et de 

comptabilité locale. Le service de paie et la 

comptabilité sont gérés au niveau de la 

fédération départementale. Une chargée de 

mission rattachée au secteur Mauges Evre 

et Moine intervient en soutien suivant les 

demandes associatives locales sur le volet 

ressources humaines. 

En complément de l’appui de nos emplois 

administratifs locaux et du soutien fédéral, 

l’association par l’implication de ses 

bénévoles responsables (32 personnes) 

assume une activité associative importante 

autour de la  fonction employeur. Aussi, 

dans notre organisation, nous avons une 

commission ressources humaines composée 

de 6 membres, dont le président. Cette 

commission gère ce volet associatif, elle 

doit être force de propositions et travailler 

en lien avec la fédération pour la 

réglementation. Pour exemple, les membres 

de cette commission assument les EPI 

(Entretien Professionnel Individualisé), les 

recrutements, l’application de la convention 

collective, les rencontres avec les salariés et 

leur(s) représentant(s), et autres. 

Avec la responsable de cette commission, je 

veille à ce que le travail de cette 

commission soit collectif : collégialité des 

décisions, répartition de l’activité, cela me 

paraît primordial pour une bonne prise en 

charge ; néanmoins le président demeure 

l’employeur en assurant cette charge par sa 

signature sur les documents. 

En tant que bénévole, avez-vous accès à 

des formations, à des outils pour cette 

fonction employeur ? 

La fédération départementale organise des 

cycles de formation dont certains en lien 

avec la fonction employeur. Autre exemple 

d’aide fédérale, pour les entretiens, nous 

disposons de grilles testées par le réseau 

ADMR. Pour des aspects plus juridiques, 

nous pouvons faire appel ou/et être 

accompagnéS par des professionnels. 

Auriez-vous quelques conseils pour des 

bénévoles face à cette fonction 

employeur ? 

 Si la structuration de l’association le 

permet, le travail collectif en commission 

sur ce sujet me paraît indispensable pour 

soutenir le président. Une certaine 

« professionnalisation » des relations 

employé-employeur me paraît garant d’une 

situation bien vécue. Et pour un président 

d’association qui doit assumer une situation 

difficile, c’est d’avoir un appui technique 

repéré d’aide à la prise de décision. 

 

Propos recueillis par 

Marie-Jo Letheuil et Daniel Petiteau 

 

ADMR Les Coteaux de l’Evre 

Rue Françoise Dolto à Beaupréau 

Daniel MOREAU 
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Le PLAIA (Point Local d’Accueil et 
d’Information des Associations) du 
Centre Social Evre et Mauges, vous 
invite à participer à un Café-
discussion sur le thème de la 
fonction employeur. 
 
Libre d’accès et ouvert à tous les 
bénévoles des associations locales, 
cette rencontre a pour but : l’échange 
et la discussion, sur cette thématique. 
 
Après un petit café, la discussion 
s’engagera entre les participants pour 
évoquer leurs questionnements et 
essayer d’y répondre. 

Un intervenant sera présent pour 
éclairer chaque réponse. 
 
L’objectif recherché de cette rencontre 
est de déterminer si le besoin d’une 
initiation à la fonction employeur est 
nécessaire sur notre territoire, et sur 
quels points elle devra insister plus 
particulièrement. 
 
La participation au Café-discussion est  
sans aucune obligation de participer 
par la suite à une éventuelle initiation 
sur cette thématique. 
 
 

 

CAFE-DISCUSSION 

Sur le thème de : 

la Fonction Employeur 

Samedi 5 mai 
De 10 h à 12 h 

Salle de l’ADMR 
Rue Françoise Dolto 

BEAUPREAU 
 

Informations : 02.41.64.23.76 
Ou sur notre site internet  

evreetmauges.centres-sociaux.fr 

Edité par CENTRE SOCIAL 

EVRE ET MAUGES 

30, rue des Mauges, 49600 

BEAUPREAU 

02.41.63.06.33 

evremauges@em.centresocial.org 

Comité de rédaction :  
Nicolas Banchereau, Gérard Gallard, 

Dominique Lambert, Marie-Jo Letheuil, 

Gérard Liaigre, Thierry Merceron, Hakim 

Meskini, Daniel Petiteau 

Un Café Discussion sur le thème de la fonction employeur le samedi 5 mai. 
Vous êtes employeur bénévole, ou souhaitez le devenir ? Vous avez des questions sur cette fonction à assumer ? 
Vous avez des expériences d’employeurs à soumettre à d’autres personnes dans votre situation ?... 

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, 

r e n c o n t r e s ,  d i s c u s s i o n s  e n t r e 

associations… 
 

Renseignement au  

Centre Social Evre et Mauges 

Nicolas Banchereau : 02.41.64.23.76 

n.banchereau@em.centresocial.org 

France Bénévolat 
Qui sommes-nous ? 

Reconnue d’utilité publique, notre association a pour 

objectif de développer le bénévolat associatif. France 

Bénévolat c'est plus de 80 centres départementaux et 

250 points d'accueil ouverts aux bénévoles. Nos trois missions :  

ORIENTER 

Notre rôle : Aider les futurs bénévoles à choisir l’association qui leur convient par 

rapport à leur motivation, leurs disponibilités et leur savoir-faire. Aider les associations à 

trouver les profils de bénévoles dont elles ont besoin. 

ACCOMPAGNER 

Notre rôle : Aider les associations à bien accueillir, animer et valoriser leurs bénévoles. 

Nos études montrent que le manque de reconnaissance est l'une des premières cause de 

démotivation des bénévoles... puis de départ de leur association. 

VALORISER 

Notre rôle : Faire connaître et valoriser le bénévolat  auprès du grand public, des relais 

d’opinion et des institutionnels. 

Dispositif Local d’Accompagnement 
Qui peut bénéficier du DLA ?  

Vous êtes une association loi 1901, une structure 

coopérative, ou une structure d’insertion par l’activité 

économique ? 

Vous avez la volonté de consolider vos activités, de 

pérenniser vos emplois ? 

Vous avez identifié des difficultés qui nécessitent un appui professionnel externe ? 

…alors le DLA est fait pour vous ! 

Pour enclencher une démarche d’accompagnement, il vous suffit de prendre contact 

avec le DLA de votre territoire en consultant la carte nationale des DLA. 

L’accompagnement du DLA repose sur une démarche volontaire et participative.  
L’accès au DLA doit constituer une démarche volontaire de la structure car elle engage 

sa participation active et sa collaboration dans la mise en œuvre de l’accompagnement et 

tout au long de son déroulement.  

Voici l’exemple de deux recours possibles, parmi tant d’autres (voir conseil auprès 

de votre PLAIA, encadré ci contre) pour des associations en recherche d’une aide, 

d’un soutien, d’un accompagnement à la fonction employeur. 

http://www.avise.org/spip.php?rubrique117

