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Un socle d’engagements commun : le projet associatif
Le projet associatif
Pour guider ses actions, une association repose sur un socle commun d’engagements et d’intentions. Pour faciliter son fonctionnement quotidien, elle a
donc tout intérêt à formaliser et régulièrement actualiser son projet associatif.
Le projet associatif, c’est l’objet pour lequel les bénévoles et les adhérents se mobilisent tout autant que l’état d’esprit, les envies, les moyens et les compétences avec
lesquelles ils animent l’association. Il permet de développer le sentiment d’appartenance des acteurs associatifs et de présenter sa structure à l’extérieur.

«P

rojet associatif : ensemble
des stratégies retenues
par une association pour structurer son activité et augmenter
son rayonnement. En principe, il
est formalisé dans un document
qui présente, outre les objectifs,
l’ensemble des actions que l’association va mettre en œuvre pour se
structurer et se développer.»
Définition du Centre de Ressources et
d’Information pour les Bénévoles (CRIB).

Un fil d’Ariane
Un projet associatif précis et formalisé garantit une cohérence d’action et une meilleure compréhension entre les différents acteurs associatifs. Avec le temps et les évolutions de la société, la pertinence du
projet peut s’atténuer : repenser le sens de son action en fonction du
nouveau contexte et des nouveaux besoins permet à une association
de rester dynamique et en phase avec les attentes de ses adhérents.

Une carte de visite
Dans son fonctionnement quotidien, une association doit non seulement s’adresser à ses adhérents mais également s’ouvrir à l’extérieur : recherche de partenaires, de subventions, de bénévoles,
de nouveaux membres.... Le projet associatif s’avère alors une
carte de visite essentielle : il rend visible et immédiatement compréhensible l’objet
d’une association et il la crédibilise.
Les éléments du projet associatif
S’il n’existe pas de modèle type, certains
sujets sont incontournables :
Fondements : le projet associatif retrace
l’historique et le contexte de création
de l’association ; il indique les grandes
étapes de son évolution.
Missions et valeurs : le projet décrit les
engagements et le crédo de l’association
Public, objectif, moyens et administration : le projet définit le public auquel l’association souhaite s’adresser, les besoins
qu’elle souhaite satisfaire, envisage les
modes d’action et précise le mode d’organisation choisi et les modalités (gestion
déléguée à un bureau, un conseil d’administration, assurée par l’ensemble des
membres, etc.)
Partenariat : le projet évoque les partenaires et les échanges envisagés ou effectifs (mutualisation de moyens, échanges
d’expérience, coopérations diverses...)

Des outils pratiques
Le Centre National d’Appui et de
Ressources du Sport (CNAR) édite
des guides méthodologiques pour
aider les acteurs à formaliser leur projet associatif. Ces outils s’adressent à
tous les types d’association, sans se
restreindre aux structures sportives.
Ils sont téléchargeables sur : http://
cnar-sport.franceolympique.com/art.
php?id=36821
Par ailleurs, l’association Fonda,
reconnue d’utilité publique, met gratuitement à disposition des associations un outil d’auto-diagnostic sur
la gouvernance des associations :
www.gouvernancefonda.com.
Ces liens sont également accessibles depuis le site de la mairie,
Associations > ressources documentaires

Un projet fédérateur
La formalisation ou la réactualisation du projet est l’occasion de mobiliser les acteurs et de les impliquer dans la
rédaction. Pour faciliter les choses, un comité de pilotage
peut être constitué : il rédigera un texte de base, qui pour-

ra ensuite être amendé et enrichi. Il pourra également établir un « diagnostic » de l’association (ses différentes actions, ses forces, les points à améliorer...) en
s’appuyant, par exemple, sur une consultation des bénévoles et des adhérents....Le
comité pourra enfin définir des objectifs, arrêter un plan d’action, lister les moyens
et les compétences nécessaires pour les atteindre et proposer des échéances.
Faire vivre le projet
Une fois défini, le projet pourra être communiqué largement, en interne et en externe. Il pourra également être décliné sous diverses formes : manifestations, actions envers des publics spécifiques...
Des statuts à jour ...
Eventuellement, le travail mené
pour définir ou actualiser le projet
associatif peut être poursuivi en
« dépoussiérant » les statuts de
l’association.
Ceux-ci ont pour but de définir l’objet, le fonctionnement et l’identité
propre de l’association. Or, depuis
sa création, celle-ci a pu évoluer
ou avoir réorienté ses actions : une
mise à jour est alors nécessaire
afin que les statuts restent cohérents avec le projet associatif.
Définie comme « la convention
par laquelle deux ou plusieurs personnes mettent en commun, d’une
façon permanente, leurs connaissances ou leur activité dans un but
autre que de partager des bénéfices 1 », l’association est entendue
comme un contrat : elle est régie
par une « loi » interne (les statuts)
définie par ses fondateurs. En cas
de conflit, seule la version des
statuts déposés en préfecture
est opposable aux tiers. D’où
l’intérêt de veiller à les réactualiser
régulièrement.
1

Article 1er de la loi du 1er juillet 1901
sur la liberté d’association

Réactualisation des
statuts : des formalités
à respecter
•

Souvent, les statuts prévoient la procédure de modification ; cell-ci est généralement soumise à l’accord de l’assemblée générale, voire d’une assemblée
générale extraordinaire.

•

A défaut de stipulation statutaire, la
décision de modification des statuts
est de la compétence de l’assemblée
générale.

•

Le dépôt à la préfecture d’une déclaration modificative est obligatoire dans
un délai de trois mois après le vote.

•

La publication au Journal officiel
des modifications des statuts n’est pas
obligatoire ; elle est toutefois fortement
conseillée.

•

Enfin, la révision des statuts doit apparaitre dans le registre spécial de l’association.

Prêt de salles communales : rappel des formalités.
Utilisations régulières : à la rentrée de septembre, une convention d’utilisation
annuelle doit être signée par l’association, qui doit également fournir à la mairie une
attestation d’assurance. La mise à disposition des salles ainsi que les intervention
du personnel communal pour l’entretien de ces locaux sont des services proposés
gratuitement aux associations.
Les utilisateurs doivent veiller à bien éteindre les salles, couper les
robinets d’eau, verrouiller les accès et reprogrammer les alarmes
lorsqu’ils quittent les lieux.
Utilisations ponctuelles : une fois que la disponibilité de la salle qu’ils ont demandée est confirmée, les responsables associatifs doivent signer une convention d’utilisation.
Le principe retenu par le Conseil municipal quant aux tarifs de location est le suivant : si la manifestation profite au grand public, la location est consentie gratuitement ; si la manifestation n’est accessible qu’aux adhérents ou à un groupe restreint,
ou si l’association tire un profit de l’utilisation des salles (stage payant, par exemple),
la location de la salle est facturée selon les tarifs en vigueur ( lire ci-dessous).

: un point sur la règlementation
L’utilisation des locaux communaux par les associations est règlementée par le
Code Général des Collectivités Territoriales, dont l’article L.2144-3 précise : « Le
Maire détermine les conditions dans lesquelles ces locaux peuvent être utilisés,
compte tenu des nécessités de l’administration des propriétés communales, du
fonctionnement des services et du maintien de l’ordre public. Le Conseil municipal fixe, en tant que de besoin, la contribution due à raison de cette utilisation.»
mise à disposition de salle communales

Les textes offciels sont consultables en ligne sur www.legifrance.fr

Tarifs votés par le Conseil municipal pour la mise à disposition de locaux aux associations communales :
salle des Glaces :
•
Prêt à titre gratuit si la manifestation est ouverte au public ;
• 70 € si la soirée est réservée aux adhérents (pour mémoire, ce tarif était précédemment fixé à 100€)
salle Poumirol :
• Location gratuite si la manifestation est ouverte au public ;
• 25 € si la soirée est réservée aux adhérents ;
Salle occitane et foyer :
• Location gratuite si la manifestation est ouverte au public ;
• 30 € si les locaux sont utilisés pour un stage payant

