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O rganisé à l’initiative du secteur associatif, le 
deuxième Baromètre annuel des relations 
associations/collectivités locales présente les 

points de vue de 285 associations et 327 collectivités territoriales. 
L’enquête s’est déroulée en septembre 2013, sur la base d’un 
questionnaire proposé sur une plateforme Internet.
Pour sept associations sur dix, le principal partenaire est une 
collectivité territoriale (pour 41 % la mairie et 29 % une autre 
collectivité). Pour le tiers restant, il s’agit de l’État, de mécènes 
privés, d’une fédération nationale, ou de l’Europe. La moitié 
des associations considèrent que les élus locaux sont sensibles à 
leurs problèmes. Les collectivités confi rment ce ressenti, la moi-
tié d’entre elles assurant que leurs relations avec les associations 
sont importantes et tendent à le devenir davantage.

Une reconnaissance du rôle des associations

Dans plus de la moitié des collectivités, les relations avec les 
associations font l’objet d’une délégation spécifi que à l’un 
des adjoints ou vice-présidents. La vie associative y est consi-
dérée comme une priorité majeure par neuf sur dix, ce qui 
souligne clairement sa reconnaissance par la collectivité. Un 
bémol, 21 % de ces dernières déclarent avoir des diffi cultés 
de relations avec les associations (dialogue diffi cile, exigences 
trop importantes, incompréhensions mutuelles…).

Les collectivités territoriales sont le partenaire n°1 des associations. 
Une enquête souligne un dialogue fructueux favorisant l’intégration 
des projets associatifs dans les politiques locales. 

Les infl uences entre politique publique et initiative associative 
apparaissent importantes aux yeux des responsables locaux : 
38 % des collectivités disent peser fortement sur les activités des 
associations et un quart d’entre elles reconnaissent avoir été 
infl uencées dans leurs décisions par des propositions associa-
tives. Le fait que plus de la moitié des projets proposés par les 
associations à leur collectivité ont été acceptés témoigne que 
ces interactions sont favorables à la vie associative. 

Un engagement concret des collectivités

De par leur structure, les collectivités sont à même de fournir 
une assistance matérielle (62 %) : locaux, matériel informa-
tique, etc., parfois en ressources humaines. Concernant les 
subventions, une grande majorité des associations ont signé des 
conventions de partenariat annuelles ou pluriannuelles avec 
leurs collectivités. Dans 80 % des cas, elles font l’objet d’éva-
luations annuelles. C’est sur le point des fi nancements que les 
dissonances, quand il en existe, semblent se cristalliser. 
D’une manière générale, les relations entre les deux entités 
apparaissent solides et de qualité. Une impression confortée 
par le faible impact que représentent les municipales. Pour 
58 % des répondants, elles ne changeront rien pour leur asso-
ciation, tandis qu’une proportion égale y voit une opportunité 
(17 %) ou un risque (16 %).

Par principe, les associations à but non lucratif sont exonérées des impôts 
commerciaux. Toutefois, pour compléter leurs ressources, elles peuvent 

réaliser des opérations commerciales en franchise d’impôt dans la limite de 60 000 € 
par année civile, en plus des 6 manifestations annuelles autorisées (et exonérées de 
TVA). Cette disposition s’applique quel que soit leur chiffre d’affaires global, et a été 
reconduite en 2014 par une réponse ministérielle du 24 octobre 2013.
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Consulter les résultats de l’enquête sur http://www.associationmodeemploi.fr/3882, cliquer sur Rapport complet



EN CLAIR

Instance souveraine de la démocratie associative, l’assemblée générale doit être traitée 
comme une opération de communication interne pour encourager la participation des membres.

L a préparation d’une assemblée générale (AG) 
mobilise les dirigeants qui doivent à la fois 
rendre des comptes à leurs adhérents et les 

motiver à participer à la vie de l’association et à son évolution.

L’instance de décision

L’assemblée générale est la réunion de tous les membres selon 
les dispositions prévues dans les statuts (éventuellement com-
plétés par le règlement intérieur). Il est impératif, sous peine 
d’annulation des délibérations, de respecter les modalités 
prévues en ce qui concerne la périodicité, les convocations, 
l’organisation et les modes de scrutin.
La plupart des associations réunissent une assemblée générale 
ordinaire (AGO) une fois par an pour faire le bilan de l’année 

écoulée et discuter des orientations futures. L’ordre du jour est 
articulé autour des points suivants :
•  rapport moral, rapport d’activité, rapport fi nancier, soumis 

à l’approbation des membres,
• vote des projets et des directives pour leur mise en œuvre,
•  vote du budget prévisionnel, quand cette décision n’est pas 

du ressort du conseil d’administration (CA),
• élection des membres du CA dont la fonction est à renouveler,
• montant des cotisations et tarif des activités,
• délégation des pouvoirs aux responsables, 
• questions diverses.
Bien que ce ne soit pas obligatoire, il est vivement conseillé 
d’enregistrer les délibérations et résolutions de l’AGO dans le 
“ registre spécial ” de l’association.
Pour décider de sujets précis affectant la structure de l’asso-
ciation, tels qu’une modifi cation statutaire, la dissolution, 
une fusion avec une autre structure… une assemblée générale 
extraordinaire peut être convoquée à tout moment, selon une 
procédure précisée dans les documents statutaires.

Une opération de communication interne

Pour pallier le risque de faible participation des adhérents aux 
assemblées générales, il faut faire de celles-ci de véritables 
actions de communication destinées à séduire les membres.
La réunion statutaire, organisée dans le strict respect des 
règles de l’association, doit être programmée à un moment 
où la disponibilité des membres est la plus grande, en un lieu 
facilement accessible par le plus grand nombre, avec un ordre 
du jour précis et attractif. Dans cet objectif, il est conseillé de 
faire suivre la procédure statutaire d’un moment de convivia-
lité : repas ou collation, organisation d’un débat sur un thème 
proche des missions de l’association, etc.
Pendant le déroulement de la réunion, il est important d’ac-
corder un temps de parole aux membres “ de base ”, ceux qui 
ne participent pas au CA, parce qu’ils font confi ance aux diri-
geants ou se comportent en simples “ consommateurs ”. Mal-
gré leur position de retrait et leur moindre implication dans le 
quotidien de l’association, ils constituent une force de propo-
sition à entendre pour coller aux attentes des utilisateurs. Les 
questions diverses leur sont particulièrement consacrées.

 À quoi sert 
une assemblée générale ?
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CONVOQUER 
LES ADHÉRENTS 
À L’AG 

L a convocation mentionne l’ordre du jour et précise 

les points soumis à l’approbation et au vote des parti-

cipants. Elle est accompagnée des rapports soumis à débat, 

de sorte que les membres puissent les consulter avant la 

réunion. Généralement, les statuts ou le règlement intérieur 

précisent le délai et le mode de la convocation : courrier 

simple, recommandé, courriel...

Une délégation de pouvoir doit être jointe à la convocation 

pour permettre aux absents de se faire représenter aux débats. 

À ce sujet, il est nécessaire de prévoir une feuille d’émarge-

ment à faire signer à l’entrée de la réunion, où les 

participants mentionnent en outre les pouvoirs dont ils sont 

porteurs. La réunion peut commencer lorsque le taux de 

participation (présents et représentés) dépasse le seuil 

minimal prévu par les statuts pour les différents votes.

FOCUS

Encore plus d’infos sur 
www.associations.gouv.fr


