Textes ressources
Gouvernance se conformer ou inventer ?
La vie associative numéro 17 mars 2012 (issue en partie de l’enquête
quantitative CPCA/CNAM mai 2012)

La gouvernance des associations
Christian Hoarau et Jean-Louis Laville 2008. 304 pages
Collection Sociologique économique éditeur ERES

Les associations dans un monde en changement
Texte de réflexion préparatoire au séminaire du 14.12 2006 sur le thème
paru in La tribune fonda n° 183 - février 2007 de Marc Génève

La Gouvernance des associations et fondations
Etat des lieux et recommandations, ouvrage coordonné par l’institut
Français des Administrateurs, Eyrolles : édition Organisation, Novembre
2008

La gouvernance associative Comment améliorer et
rendre plus surs, la gestion et le fonctionnement des
organismes sans but lucratif
L’Académie des sciences et techniques comptables, conférence plénière
du 10 mai 2005

La gouvernance dans les grandes associations et
fondations : Evaluer son conseil d’administration
IFA Octobre 2007

Observatoire de la gouvernance du Cjdes 2008‐2009
Gouverner les coopératives, les mutuelles et les
associations
Travaux de l’observatoire de la gouvernance du Centre des jeunes
dirigeants et acteurs de l’économie sociale. 2008‐2009
Vingt‐troisièmes Entretiens Jacques Cartier : Au-delà de la crise, le
modèle économique en question les perspectives et les contributions de
l’économie sociale et solidaire, Grenoble, 22‐23 novembre 2010 Atelier «

Économie sociale et solidaire et nouvelles formes
d’organisation » : des enjeux de gestion et de gouvernance ! Marie‐
Claire Malo et Nadine Richez Battesti

Fidal : Observatoire de la Gouvernance associative 500
témoignages de dirigeants d’associations - Janvier 2009
Les associations d’action sociale face à la
rationalisation : crises ou adaptations ? Dirigeance associative : note
de synthèse des travaux du séminaire Grand Sud-Est, par Fabrice
Traversaz

Villages Club du Soleil : comment les Valeurs participent‐
elles de l’efficacité de l’organisation ? Etude réalisée par les
étudiants du master professionnel en Economie sociale et solidaire :
organisation et projets, Université Aix‐Marseille. Gestion du projet :
Philippe Oswald. Observatoire gouvernance Cjdes, 24 avril 2009.

L’entreprise associative entre le calcul économique et
désintéressement, in Revue Française de sociologie, 1998

Structures ressources
Votre fédération ou union régionale, si vous en avez une, est un acteur
pouvant vous aider sur cette question.

Les Délégués Départementaux à la Vie Associative (DDVA)
chargés d’une Mission d'Accueil et d’Information des Associations (MAIA)
ainsi que les Centres de Ressources et d’Information des

Les Délégués Départementaux à la Vie Associative (DDVA)
Centres de Ressources et d’Information des
Bénévoles (CRIB) http://www.associations.gouv.fr/367-le-soutien-aainsi que les

l-emploi-associatif.html

Le Réseau National des Maisons des Associations (RNMA)
et plus localement les Maisons des Associations
http://www.maisonsdesassociations.fr/

L’Atelier, pour les franciliens http://www.atelier-idf.org/
Le Comité de la charte http://www.comitecharte.org/
L'Associathèque https://www.associatheque.fr/fr/
Pro Bono Lab http://www.pro-bono.fr/
L’Adema http://www.management-associatif.org/
Les Dispositif Local d’Accompagnement (DLA)
http://www.avise.org/spip.php?rubrique108

Le Centre Français de Sociocratie http://www.sociocratiefrance.fr/
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Mot Compte Triple

Renouvellement du projet
Evaluation
Ouverture des prises de décision
Modalité des prises de décision
Modalité du vote
Préparation des prises de décision
Communication de ses décisions et activités
Intégration des partenaires externes
Prise en compte des bénéficiaires
Diversité socio-culturelle
Parité
Renouvellement des mandats
Modalité d’élection
Réflexion sur le renouvellement des administrateurs et
surtout du président
Accueil des nouveaux adhérents aspirant à un mandat
Egalité dans la participation aux décisions
Place des salariés
Relation salarié/bénévole
Liens entre fédération ou réseaux
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