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Le management associatif
Avec 1,8 million de salariés dans 165 000 établissements en France, le monde associatif est l’un des plus grands employeurs et celui dont la croissance a été la plus soutenue
au cours des quinze dernières années. Les associations qui ont la chance (et surtout le
budget) d’avoir des salariés expérimentent aussi un défi organisationnel : faire œuvrer
ensemble des personnes qui ont un contrat de travail et d’autres qui ont un engagement
moral et personnel. Salariés et bénévoles dans le même bateau, c’est la richesse puissante du monde associatif mais aussi le vrai « Everest managérial ».
En rappelant les spécificités des associations, la force du projet associatif et en respectant le rôle des uns et des autres, il est possible de créer un système d’autorité et de
management sain pour tous.

Le management d’une association est-il comparable à celui d’une entreprise ? Si des points communs existent, des différences demeurent et font
qu’à taille équivalente le management associatif est plus complexe, mais
aussi humainement plus riche, que le management dans une entreprise.
S’il est important de connaître les différences qui s’inscrivent dans les
gènes mêmes des structures, les principes de valeur et d’autorité sont
deux axes qui permettent de comprendre et d’analyser ces écarts ainsi

Il s’agit d’une version revue, mise à jour et amendée de l’article de Huet Jean-Michel
et Simon Adeline, « Légitimités et pouvoir dans les associations », Expansion Management
Review, juin 2007, p. 118-129.
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que les moyens de les dépasser. Avec un salarié sur vingt en France travaillant dans une association et un tiers des Français bénévoles, la question du management associatif est donc loin d’être anecdotique.
Pour comprendre les ressorts du management associatif, une bonne
clé d’entrée réside dans l’appréhension des spécificités des associations
par rapport aux entreprises ainsi que du système de valeur des associations. Il ne faut cependant pas être caricatural : les points communs entre
associations et entreprises existent, plus qu’on ne le croit. À partir du
moment où les associations atteignent une certaine taille, elles doivent,
de plus en plus, intégrer les modes d’organisation, de gestion et opérationnels des entreprises : comptabilité, contrats (de travail, de bail, de
partenariats, commerciaux), gestion logistique et des stocks (associations
humanitaires et à but social en particulier), gestion de fonds, gestion de
biens et d’équipements (associations sportives par exemple), gestion de
bases de données avec les outils informatiques allant de pair (gestion de
la relation adhérents), etc. Une association est une entité économique
comme une entreprise. Elle a une vocation économique qui se traduit par
la recherche d’efficacité (budget, suivi des indicateurs…). Le profit peut
être recherché, non pas dans un but de redistribution entre « actionnaires »,
mais d’engagement et d’investissement dans l’objet social.

1. Les spécificités des associations
De prime abord, quelques différences élémentaires dans le domaine de
l’organisation apparaissent. Généralement, la mobilisation des acteurs,
en particulier les bénévoles (Tableau 1.1), est plus forte que dans les
entreprises, car ils sont portés par un projet dont ils ont connaissance (la
vision ou la mission des entreprises n’est pas toujours explicitée et
connue) et qu’ils partagent, selon le principe de la liberté d’association.
Ensuite, l’objectif majeur de ceux qui portent la structure réside en la
promotion du projet associatif, un projet à but non lucratif mais possédant une valeur précise ; le partage de cette valeur est un élément constitutif fort de l’engagement. Enfin, toute démarche stratégique doit intégrer
une « supra-valeur » culturelle essentielle et spécifique au monde associatif : le bénévolat. Ces différences visibles de l’extérieur sont importantes car elles montrent à quel point les valeurs sous-tendues par un
projet partagé sont porteuses, phénomène que l’on trouve plus rarement
dans les entreprises – sauf peut-être chez les fondateurs d’une « jeune
pousse ».
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La typologie présentée dans le tableau 1.1, qui n’est pas universelle
mais constitue une classification des plus répandues, permet de distinguer
par grandes masses les différents statuts de membres d’une association
en discernant les simples membres (conditions d’intégration et d’adhésion), les membres actifs (bénévoles) et les membres élus (administrateurs,
et en leur sein le bureau, dont le président et le trésorier).
Tableau 1.1 Typologie des membres d’une association
Qui ?

Rôle

Motivation

Membre

Adhérent à l’association selon le principe
de liberté d’association (loi 1901) et sous
réserve de remplir certaines conditions
(conditions spécifiques, acquittement de
la cotisation, cooptation, etc.). L’ensemble
des membres constitue l’assemblée
générale ordinaire qui se réunit une fois
par an (AGO)

Payer sa cotisation
Bénéficier des services
de l’association
Participer à la vie de
l’association
Élire les administrateurs

Intérêt pour les services
proposés
Sentiment
d’appartenance
Soutien au projet
associatif
Accès à un réseau et/ou
des infrastructures

Membre
d’honneur

Membre de l’association distingué par ses
actions passées ou un acte particulier par
rapport à l’objet de l’association

Avoir œuvré dans le
passé pour l’association
Disposer d’un statut de
« sage »

Reconnaissance des
actes
Exemplarité
Gratuité (souvent
cotisation offerte)

Bénévole actif

Membre de l’association qui contribue
au développement de celle-ci en y
consacrant du temps, soit pour des tâches
administratives ou de développement, soit
pour travailler sur le cœur de l’activité

Contribuer au
développement de
l’association
Animer les membres

Partage des valeurs de
l’objet social
Reconnaissance de
l’action

Administrateur
(bénévole élu)

Membre de l’association, bénévole
actif qui en plus a sollicité et obtenu,
lors de l’assemblée générale ordinaire,
un mandat électif de membre du
conseil d’administration. Ce conseil
d’administration est l’instance stratégique
de l’association qui décide des orientations
à venir. Il est composé de 24 personnes
maximum dans le cas des associations
déclarées d’utilité publique

Participer à la vision
et aux décisions
stratégiques de
l’association
Apporter un regard
critique voire distancié
sur l’action de
l’association (rôle de
conseil de surveillance)

Engagement plus fort et
plus visible pour l’objet
de l’association
Reconnaissance
Responsabilité

Bureau
(bénévoles
élus)

Émanation du conseil d’administration, il
constitue le « directoire » de l’association et
est généralement composé au moins d’un
président et d’un trésorier, avec en sus un
secrétaire général, des adjoints aux deux
postes et des vice-présidents

Définir la vision et donner
la ligne directrice de
l’association
Diriger et piloter
l’association

Reconnaissance
Responsabilité
Volonté d’infléchir les
orientations majeures de
l’association
Pilotage

Président
(bénévole élu)

Membre, bénévole élu au sein du bureau,
soit en direct par l’assemblée générale,
soit par le conseil d’administration

Représenter l’association
auprès des tiers
Assurer le management
des équipes de salariés
Porter la responsabilité
pénale de l’association

Reconnaissance et
prestige
Responsabilité
Représentation interne et
externe
Posture plus ou moins
exécutive selon la
maturité de l’organisation
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En observant les choses plus précisément, trois différences fondamentales expliquent les spécificités du management associatif.
•• La différence « institutionnelle ». Les associations ont, contrairement
aux entreprises, un système fondé sur le principe démocratique. Cette
démocratie est triplement puissante. Tout d’abord, le pouvoir démocratique existe vraiment, les assemblées générales des associations
étant plus « ouvertes » que celles des entreprises. Ensuite, ce principe
démocratique est une des valeurs des associations : il en constitue une
base et n’est donc pas antinomique avec l’esprit associatif. Enfin, dans
les entreprises le vote est « censitaire » (1 action = 1 voix) alors que pour
les associations le suffrage est universel (1 sociétaire = 1 voix). Ce
principe démocratique se retrouve également au niveau des processus
de décision, avec un mode très délibératif au niveau des instances
(assemblée générale, conseil d’administration, bureau), ce qui peut être
parfois source de blocage ou de lenteur.
•• La différence « commerciale ». Les associations cherchent des clients,
que l’on appelle « membres » et à qui l’on propose un « appel de
cotisation ». La particularité est que ces membres sont à la fois
« actionnaires/électeurs » et « clients ». Par ailleurs, les sociétaires
engagés, informellement en tant que contributeurs/animateurs, formellement en tant qu’administrateurs, ont une troisième casquette :
ils sont les « ambassadeurs », voire les « commerciaux », de l’association.
•• La différence « hiérarchique ». C’est, en termes de management, le
point nodal. L’originalité du management associatif repose sur l’existence d’une double hiérarchie interne : d’une part les salariés liés par
un contrat de travail et une subordination hiérarchique, et d’autre part
les bénévoles, liés par un contrat moral et une non-subordination formelle. Cette double hiérarchie peut être de différentes natures, entre
d’une part les bénévoles (président, bureau, conseil d’administration,
membres actifs…) et d’autre part les salariés (directeur général, délégué
général, secrétaire général, permanents…).
Cette dernière différence est fondamentale pour comprendre les spécificités du management associatif : un bénévole est en charge de manager
des salariés et d’autres bénévoles, voire délègue à un salarié le soin de
manager lui-même des bénévoles. Cette construction est alors d’une
grande sensibilité à manœuvrer car les modes de motivation, de rétribution, les attentes ne sont pas les mêmes selon les populations. Le mixte
bénévolat/salarié fait la force (et souvent est le seul moyen d’assurer le
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modèle économique de la structure) mais également le cœur de la spécificité managériale associative.
La figure 1.1 illustre quelques exemples de double, voire triple hiérarchie.
1. Double hiérarchie monocéphale (classique)

2. Triple hiérarchie bicéphale

Président
Bureau

Président
Bureau
Délégation générale
Secrétariat général

Conseil d’administration
Bénévoles avec mandats

3. Triple hiérarchie monocéphale

4. Double hiérarchie inversée

Président
Bureau
Conseil d’administration
Bénévoles avec mandats

Bénévoles actifs

Légende

Bénévole
Salarié

Salariés

Bénévoles actifs

Salariés

Bénévoles actifs

Délégation générale
Secrétariat général

Conseil d’administration
Bénévoles avec mandats

Président
Bureau

Délégation générale
Secrétariat général

Conseil d’administration
Bénévoles avec mandats

Salariés

Bénévoles actifs

Délégation générale
Secrétariat général

Salariés

Management délégué (de bénévole à salarié)
Management salarial (de salarié à salarié)
Management participatif (de bénévole à bénévole)
Management d’animation (de salarié à bénévole)

Figure 1.1 Les différentes hiérarchies associatives

Le cas 1 est le plus traditionnel, avec les plus hauts représentants (selon
les statuts : le président, le directoire, le bureau, etc.) qui exercent un
double management avec une double ligne hiérarchique : le management
classique des salariés (lien patron-employé avec comme différence par
rapport à une entreprise que le « patron » n’est ni propriétaire, ni gérant,
ni salarié de la structure, ce qui n’empêche pas les élus d’être responsables
juridiquement) et celui des bénévoles (qui revient certes à de l’animation
mais avec aussi une forme d’autorité sur la prise de parole, la responsabilité juridique, les budgets, les comptes, etc.).
Le cas 2 est de plus en plus répandu avec une triple hiérarchie : les
deux premières, plus celle que peuvent exercer les salariés (ou du moins
certains en particulier au sein de la délégation générale ou du secrétariat
Chapitre 1 – Le management associatif

13

©2017 Pearson France - L'économie sociale et solidaire face aux enjeux du management - J.-M. Huet et S. Roques

général) sur des bénévoles non élus. Pour les membres, coexistent alors
à la fois l’autorité des administrateurs mais aussi celle des permanents de
l’association. Ce troisième lien, « hiérarchie de salarié à bénévole », peut
être fort car structurant sur le quotidien de l’association alors qu’il est
naturellement très faible : le bénévole peut ne pas vouloir se placer sous
l’autorité d’un salarié (pas de contrat du côté du bénévole) voire peut lui
nier toute légitimité.
Le cas 3 est une variante (que l’on trouve dans de très grosses associations) où le comité de direction a essentiellement un rôle de contrôle et
délègue la double hiérarchie salarié/bénévole aux salariés ; seule demeure
la hiérarchie entre le président/bureau et la délégation générale. Ce
modèle est le plus proche de celui des entreprises, tout en respectant
encore le statut particulier des associations. Il peut cependant être contesté
car il renforce le risque d’abandon des valeurs associatives (défendre
l’objet social), sauf mise en place d’un système de contrôle, de reporting
et de monitoring. Ce système est aussi demandeur de beaucoup d’expertise
de la part des bénévoles. En termes de processus, il est plus complexe et
s’adresse donc plutôt à des associations de taille significative.
Le cas 4 est celui où le pouvoir est en fait détenu par la direction salariée, qui rapporte au conseil d’administration. Ce modèle, dit « inversé »,
est cependant potentiellement risqué car il peut s’éloigner de la philosophie associative. Il correspond à un haut degré de professionnalisation
mais demande une plus grande attention pour le respect de l’objet social.
Ceci n’est pas une règle générale (des salariés peuvent soutenir plus que
certains bénévoles l’accomplissement de l’objet social) mais nécessite de
vrais garde-fous : les bénévoles doivent pouvoir si besoin corriger le tir
d’une orientation qui n’irait pas dans le sens de l’objet de l’association.
À ce jour, le cas 1 est le plus fréquent dans les structures de taille
modeste ; les cas 2 et 3 sont objets d’arbitrage dans les structures plus
importantes. Le cas 4 est généralement peu utilisé car impropre à l’esprit
associatif ; on peut cependant le trouver sous forme transitoire et provisoire dans des associations en forte croissance.

2. Projets associatifs et système de valeur
Pour comprendre comment peuvent s’exercer ces relations hiérarchiques
dans un univers démocratique où le client est aussi l’actionnaire, il faut
également prendre en compte le projet associatif et les valeurs qui le
fondent.
14
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À l’heure où se développent les thématiques autour de l’entreprise
citoyenne, les associations sont presque un modèle du genre puisqu’elles
recherchent l’efficacité économique (rentabilité, gestion, procédure, capacité à se financer afin d’assurer la pérennité de l’association) tout en respectant l’éthique définie dans son objet social. « Dans une organisation
sans but lucratif, il y a coexistence d’une entreprise et d’un mouvement.
La première doit être gérée, se développer et faire des résultats ; le second
est porteur de valeur sociétale.1 »
Il ne faut pas oublier qu’une association est à la fois un véhicule juridique permettant de mutualiser des compétences et des activités (l’article
de la loi de 1901 fait état de la mise en commun permanente de connaissances et d’activités dans un but autre que de partager des bénéfices) et
une organisation humaine (administrateurs, bénévoles, permanents, partenaires, etc.), le tout œuvrant pour une cause sociale.
La valeur créée par une association est alors de trois ordres complémentaires et contradictoires, en tout cas difficiles à agencer.
•• Valeur économique : une association permet d’atteindre collectivement
des buts inatteignables individuellement avec une maximisation de
l’efficacité. C’est ici la logique de mutualisation par des individus
librement associés (compétences, connaissances, force de négociation,
élaboration de services pour les membres).
•• Valeur humaine : le cœur de l’activité associative est souvent lié à de
l’émotionnel, au sentiment d’appartenance à un groupe ; une association est un espace de formation, d’animation, de communication, un
groupe dans lequel on s’intègre. Elle contribue au développement
personnel, de relations et de mise en œuvre de partenariats.
•• Valeur éthique : au travers d’une association, les membres visent le
développement de valeurs, de sens dans lesquels se mêlent parfois des
symboles, des rites. L’association doit donner du sens autour d’une
culture commune.
La difficulté est alors de faire coïncider ces trois valeurs : une association se doit de préserver sa valeur éthique, qui généralement la fonde,
tout en garantissant sa pérennité économique et en développant la dimension humaine qu’elle sous-tend. « L’ensemble de ces contradictions n’est
pas un souci pour l’entreprise privée qui n’a en fin de compte qu’un seul
objectif : le profit ; qu’une seule sanction : le marché, même si elle le réalise

1. Pépin Jean-François, « Management et stratégie des OSBL », CPA Management, septembre
1997.
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à travers sa propre éthique qui bien souvent n’est qu’un moyen, même si
elle le dissimule derrière la satisfaction du consommateur. Il semble bien
que les associations que j’ai pu observer naviguent bien souvent en
interne, dans ce déséquilibre permanent entre une éthique de conviction
et un rôle de prestataire de service qui les ramène insidieusement vers le
secteur marchand. [… Il faut] revisiter le management dans le social […]
en s’inspirant du secteur “marchand” tant décrié : accepter la mesure
objective de l’efficacité et sa sanction ; prendre de la distance avec l’éducatif n’est pas une trahison ; se réconcilier avec le rationnel… sans oublier
l’affectif.2 »
Les chausse-trappes sont alors nombreuses.
•• Si la valeur économique prime trop sur les deux autres, le risque de glisser
vers une pure logique d’entreprise n’est pas loin, avec ses conséquences
(départs de bénévoles, perte de repères, image de marque, requalification fiscale de certaines recettes).
•• Si la valeur humaine est trop forte, cela risque de peser sur la pérennité
financière de la structure, voire sur sa dimension éthique (une association n’est pas au service des seuls bénévoles actifs mais de l’ensemble des membres, y compris les simples adhérents).
•• Si la valeur éthique étouffe l’ensemble, le risque économique voire organisationnel n’est pas neutre et c’est alors la pérennité de l’organisation
qui peut être remise en cause.
La relation entre administrateurs et salariés est au cœur des spécificités associatives, avec à la fois la hiérarchie multiple, la nature différente
des engagements et les valeurs porteuses du projet associatif. Bénévoles
et salariés s’inscrivent dans une logique différente. D’une part, les administrateurs tirent leur légitimité d’un mandat électif basé sur le volontariat
et la libre contribution sur leur temps personnel. Ils sont responsables
devant l’assemblée générale des membres de la réussite de la mission de
l’association. Dans cette vision, la valeur éthique est celle qui est la plus
forte, devant les valeurs économiques et humaines. D’autre part, les salariés exercent une fonction rémunérée fondée sur le lien de subordination
avec obligation de résultats. Ils sont responsables devant les administrateurs du bon usage des ressources pour atteindre les objectifs. La valeur
économique doit être leur souci majeur, même si la valeur éthique peut
constituer une motivation.

2. Michel Robertet, directeur général du Mouvement pour les villages d’enfants, in « Utopie et compétence : un plongeon dans le social », Chorus Contact, décembre 2004, p. 41.
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3. Les relations bénévoles/salariés au
sein de ce système de valeur
La professionnalisation des associations rend de plus en plus obligatoire
et nécessaire une transparence sur les modes de fonctionnement internes.
Bénévoles et salariés doivent travailler ni en indépendance, ni en dépendance, mais en interdépendance. Deux grandes familles d’écueils doivent
être évitées. D’un côté les bénévoles doivent comprendre que, malgré tout
leur engagement et le temps qu’ils consacrent à une association, ils
demeurent bénévoles : cette activité n’est pas leur métier3. Ils apportent
leurs expertises, leurs contributions mais doivent garder à l’esprit qu’ils
sont là dans l’optique de porter la valeur éthique de l’association avant
tout. Les membres du bureau (président, trésorier) ont bien entendu un
périmètre plus large et impliquant, en particulier sur la partie gestion et
finance afin de s’assurer de la pérennité économique de l’association, mais
ils doivent soutenir la promotion des valeurs associatives. Ils sont les
garants des trois valeurs et de la vision d’ensemble. Les bénévoles doivent
intégrer qu’à partir du moment où une association atteint une taille importante4, la dimension « amicale » où chacun fait ce qu’il veut ne tient plus.
Pour porter l’objet social au plus haut niveau de valeur, il faut laisser la
place à des personnes qui en font leur métier. Cette équation de bon sens
est cependant difficile à mettre en œuvre de par la dimension humaine
de l’engagement des bénévoles, avec leurs différentes aspirations et motivations.
Réciproquement, les salariés doivent intégrer que leur métier est d’être
au service des bénévoles et des membres. En termes économiques, les
bénévoles apportent une externalité positive non monétisée (leur temps,
leur expérience, leur savoir-faire, leurs contacts). Le rôle des salariés est
de faciliter la mise en œuvre des apports de ces bénévoles qui consacrent
du temps pour le développement de l’association. Ils doivent aussi, par
rapport aux administrateurs, remonter l’information pertinente qui permettra aux élus la prise de décision stratégique. La professionnalisation
s’est souvent accompagnée ces vingt dernières années d’une informati-

3. Les présidents des associations françaises sont majoritairement retraités. Seuls 25 %
ont moins de 45 ans.
4. Le budget étant un élément clé de grille de lecture : le budget moyen des 10 % d’associations employeuses est trente fois supérieur à la moyenne des 90 % non employeuses
– voir plus de données sur l’emploi et l’ESS dans la préface de cet ouvrage.
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sation, facilitant le travail associatif, mais favorisant une rétention d’information de la part des salariés vis-à-vis des bénévoles. Les associations qui
ont su gérer ce passage (ce sont les membres du conseil d’administration
qui portent la stratégie) et bien mettre en place la diffusion interne d’information ont pu mieux que les autres bénéficier des effets positifs de la
professionnalisation des structures.
Ce jeu d’équilibre entre salariés et bénévoles connaît ainsi trois
moments clés :
•• l’arrivée du premier salarié, qui modifie l’ensemble de l’équilibre
puisque l’on passe d’une structure entièrement bénévole à une structure avec les deux univers du bénévolat et du salariat ;
•• l’informatisation des données et processus (du fichier des membres
sous Excel au CRM des bases de données, de la comptabilité simple
aux tableaux de bord cubiques, d’Internet et les e-mailings aux applications mobiles et réseaux sociaux, etc.) qui modifie sensiblement les
modes de travail, d’échange et de partage de l’information ;
•• le moment, pour les plus grandes associations, où l’équivalent temps
plein salarié devient plus important que l’équivalent temps plein bénévole (ou variante : un équivalent temps plein bénévole très fragmenté
et dispersé).
Ces trois moments sont clés car ils changent la nature des relations. Il
s’agit donc à chaque fois de reconstruire un équilibre. Appréhender ce
jeu d’équilibre entre bénévoles et salariés, c’est définir plus en avant la
dimension d’autorité au sein de l’association. La difficulté est de concilier
des approches parfois différentes. Le principe d’autorité est alors l’élément
structurant du management associatif.

4. Autorité et légitimité
Éthiquement, il n’est pas acceptable de parler de « pouvoir » dans une
association. Il est de bon ton d’expliquer que l’on « n’est pas attiré par le
pouvoir » lorsque l’on s’investit dans une association. Le travail dans une
association, y compris pour les bénévoles, est cependant un exercice de
pouvoir. Le pouvoir est essentiellement ici la capacité à influer sur les
membres pour affecter concrètement le fonctionnement de l’association
selon sa vision. Dans cet exercice du pouvoir, les jeux d’influence sont
importants. Ils sont cachés, mais cruciaux. Plus explicite, l’attribut d’autorité est aussi un moyen d’exercer son pouvoir. Les spécialistes des sciences
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politiques (Weber, Arendt) ont depuis longtemps montré que le pouvoir
ne pouvait s’exercer sans une légitimité (étymologiquement, l’autorité
c’est la légitimité). Au regard des analyses de sciences politiques, l’autorité peut s’exercer de trois manières : l’autorité institutionnelle (les statuts,
le règlement intérieur, le mandat électif, l’assemblée générale) ; l’autorité
charismatique (la stature personnelle, l’habilité à jouer de l’influence) ;
l’autorité technique (la compétence, l’expertise).
La légitimité dans une association peut s’obtenir par une de ces trois
sources d’autorité (légitime, charismatique ou expertise). Les administrateurs se fondent traditionnellement sur l’autorité institutionnelle en tant
qu’élus ; les salariés sur la légitimité technique (ils ont été embauchés sur
un CV, des compétences). La difficulté est alors triple :
•• l’autorité charismatique, comme l’influence, peut être un attribut des
bénévoles comme des permanents, c’est donc une autorité sur laquelle
il peut y avoir « concurrence » ;
•• les salariés se verraient bien avoir une légitimité institutionnelle via
leur statut et leurs responsabilités, ainsi qu’un accès à certaines informations réservées au bureau ou au conseil d’administration ;
•• les bénévoles sont souvent venus, en dehors de l’intérêt pour la cause,
pour apporter leur expertise. Le fait que les salariés soient là aussi pour
cela (ce qui est normal puisque c’est leur métier) peut créer, sur les
zones de recouvrement, une tension liée à la concurrence des ressources.
Le risque est alors d’oublier que les salariés font un travail dans un
cadre contractuel tandis que les bénévoles font une œuvre dans un cadre
de libre choix. Les bénévoles doivent être capables de déléguer aux salariés, ce qui souvent n’est pas aussi simple. Par exemple, il ne s’agit pas
de déléguer des tâches mais des missions avec des objectifs. Il s’agit même
de déléguer une responsabilité avec une certaine autonomie de moyens
et de budget. Ceci n’est pas toujours accepté par les bénévoles. Réciproquement, le bon fonctionnement d’une association nécessite la mise en
place d’un système de reporting, de suivi, d’engagements des dépenses et
d’un suivi qualité, ce qui peut être mal vécu par les salariés. L’un ne peut
aller sans l’autre.
Trois écueils sont ainsi le plus souvent à éviter (Figure 1.3). Ils relèvent
à chaque fois d’une difficulté à définir la frontière entre bénévoles et
salariés et à appliquer le principe d’autorité.

Chapitre 1 – Le management associatif
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