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 Gestion des membres 

 Projet associatif, accueil, intégration, organisation de la gouvernance, 

démocratie, participation 

 Gestion administrative et statutaire 

 Respect de la vie statutaire, législations, réglementations, déclarations, 

obligations 

 Gestion des activités et des actions, 

  Organisation et suivi, législations, réglementations, sorties, voyages 

 Gestion de la sécurité 

 Règlementation, prévention, obligations 

 

 

 

L’environnement de l’association : 

contexte 
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 Gestion financière et comptable, 

 Organisation comptable, analyse financière, documents de prévision et de 

synthèse 

 Gestion des ressources humaines 

 Organisation du bénévolat, relations avec les bénévoles. Emploi : législations, 

règlementations, déclarations obligations. Stagiaires ou volontaires 

 Gestion des  relations avec les prestataires et les fournisseurs 

 Conventions,  contrats, devis, facturation 

 Gestion des partenaires publics 

  Etat et services déconcentrés de l’Etat, collectivités territoriales, autres services 

publics 

 

L’environnement de l’association : 

contexte 
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 Gestion des partenaires privés 

 Fondations, fonds de dotation, mécènes, associations 

 Gestion des évènements 

 Législations, règlementations, déclarations, obligations, sécurité, développement 

durable 

 Gestion de la communication 

 Documents, publications, publicité, législation, réglementations, relations avec les 

médias 

 Gestion du numérique et d’Internet 

 Responsabilité éditoriale, droit à l’image, RGPD 

 

 

 

L’environnement des associations : 

contexte 
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L’environnement des associations : 

Les interlocuteurs ? 
 
 Un nouveau paysage de l’organisation de la collectivité et de l’intervention publique se 
dessine actuellement sous nos yeux :  

 
 Les collectivités locales,  
 L’Etat, 
 L’Europe.  

 

 Ce paysage est aussi marqué par un contournement du principe de subsidiarité et de 
souveraineté, laissant place à des politiques transversales entre les régions intra et extra 
nationale et à l’intervention de l’Europe sur le territoire sans passer par l’état, s’appuyant 
sur les régions, les pays et des acteurs associatifs.  
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L’environnement des associations : 

Les interlocuteurs ? 

 

 L’État 

 Les services déconcentrés de l'État  

 Les établissements publics de l'État 

 Les administrations de mission 

 Les associations relais 
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L’environnement des associations : 

Les interlocuteurs ?  

 
 Les collectivités locales et territoriales 

 

 Les communes 

 Les communautés de communes 

 Les communautés urbaines 

 Les métropoles 

 Les communautés d’agglomération 

 Les conseils départementaux (généraux) 

 Les conseils régionaux 
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L’environnement des associations : 

Les interlocuteurs ? 
 

 

 Les syndicats d’agglomérations nouvelles (SAN) 

 Les syndicats à vocation unique (SIVU) 

 Les syndicats à vocations multiples (SIVOM) 

 Les syndicats mixtes 

 Les Pays 
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L’environnement des associations : 

Les atouts de la négociation ? 
 

 La négociation consiste à trouver une solution qui bénéficie de manière équivalente aux 

deux parties en présence. 

 Pour bien négocier, il faut se mettre en situation, prendre une approche positive afin d’arriver 

à un bon accord satisfaisant pour les deux parties 

 Négocier prend du temps, il faut être patient, bien préparer son dossier.  Il s’agit de créer un 

climat de confiance et de bien montrer que la solution proposée sert les intérêts des deux 

parties. 
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L’environnement des associations : 

Les atouts de la négociation ? 
 

 

 Avant tout, il faut être à l’écoute car il n’y a pas de bonne négociation sans bien connaitre  

les attentes de son interlocuteur, il faut donc poser des questions et savoir écouter et 

interpréter les réponses.  

 Cette première phase de discussion est primordiale afin de mieux comprendre les besoins 

ou les buts recherchés, savoir ce que l’autre partie souhaite obtenir. 

 Ce temps de discussion sert à récolter les informations nécessaires car si chacun prend en 

compte les besoins et souhaits de l’autre, la négociation sera de qualité et l’accord sera fait 

sur des bases solides. 
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L’environnement des associations : 

Les atouts de la négociation ? 
 

 

 Négocier, c’est rechercher les meilleures solutions, il faut souvent faire preuve de créativité 

pour lever les freins ou les barrières. 

 Chaque interlocuteur doit avoir confiance en l’autre et cela doit se percevoir, si ce n’est pas 

le cas, la négociation est compromise.   

 Bien négocier c’est aussi avoir suffisamment confiance en soi et être prêt à se retirer des 

négociations si une solution convenable ne se présente pas. 
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L’environnement des associations : 

Les relations publiques? 
 

 Les relations publiques ont pour objectif de renforcer la crédibilité de 

votre communication d’entreprise, donc la confiance accordée à votre entreprise. 

 Les relations publiques englobent toutes les actions qui vous permettent de promouvoir 

votre image de marque et de défendre votre réputation auprès de vos différents publics. 

Maîtriser les relations publiques, c’est ainsi développer votre notoriété auprès de vos 

publics.  

Toute action de promotion n’est pas à prendre à la légère : vous devez élaborer un plan 

stratégique relationnel et influent qui soit cohérent avec votre projet associatif. Il en va 

de votre réputation.  
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L’environnement des associations : 

Les relations publiques? 
 

La relation de confiance s’installe avec le temps 

 Bien organiser ses relations publiques dépend de la dimension que vous souhaitez 

donner à vos relations publiques et du contexte : 

 Organisation d’événements,  

 Relations presse 

 Relations institutionnelles 

 Relations partenariales 

 Gestion de crise  
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L’environnement des associations : 

Des outils 
 

 Anticiper pour mieux gérer 

 S’informer, se faire accompagner, un carnet d’adresse 
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L’environnement des associations : 

 
 

 

Merci pour votre attention 

 

Maïté Marquié 

Fonda Sud-ouest 
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