
QUEL TYPE D’ASSOCIATION ?

type 1

Monsieur (ou Madame) DUBOIS D’ARBRE est passionné par la pétanque. Il anime un club
et en est la cheville ouvrière. Il donne à son club le statut d’association dont il est « de toute
évidence » le président, le secrétaire, le trésorier, etc.

type 2

Monsieur  DUBOIS D’ARBRE (toujours lui !)  a  quelques  idées généreuses,  pertinentes  et
originales sur la situation des analphabètes. Il élabore un projet et un programme et recherche
des financements. Il s’entoure d’un conseil d’administration partageant ses idées. L’ampleur
du travail le conduit à engager un directeur et une équipe  pour exécuter le programme.

type 3

Monsieur  DUBOIS  D’ARBRE  (encore  lui !)  a  quelques  idées  généreuses,  pertinentes  et
originales sur la situation des analphabètes. Il élabore un projet et un programme et recherche
des financements. Mais il veut rester sur le « terrain ». Il fait appel à un collège de sages pour
l’aider à prendre de la distance par rapport  à son travail.  Il lui  confie le statut de conseil
d’administration de son association pour le cautionner juridiquement et financièrement.

Commentaires

1. les trois types correspondent à la même législation et à la même définition légale du rôle
du CA

2. le type 1 correspond à la plupart des associations culturelles ou sportives de petite taille ;
le CA est, en pratique, quasiment inexistant.

3. le type 2 correspond aux associations classiques de taille importante ou se voulant telle.
Les administrateurs sont choisis pour leur affinités , leurs compétences ou leurs relations.
Ils conçoivent la politique de l’association. L’équipe opérationnelle l’exécute.

4. le  type  3  correspond  à  un  nombre  d’associations  de  plus  en  plus  grand  et  dans  des
domaines  divers  (congrégations  religieuses,  consultants,  etc.)  Les  administrateurs  sont
choisis aussi pour leur affinités mais surtout pour leur sagesse politique et leur capacité à
«     accompagner     »  l’équipe  de  terrain  .  Celle-ci  définit  la  politique  et  en  sollicite  le
cautionnement auprès du CA
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