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Selon une étude récente, les “réseaux de socialisation” du web 2.0 constituent un outil de 
communication particulièrement bien adapté à la nature et au fonctionnement des associations. 

D epuis l’apparition d’In
ternet, les associations 
ont progressivement 

in tégré, à l’instar de leurs 
membres, les potentiels de 
communication offerts par les 
nouveaux médias : sites vi
trines, outils participatifs ins
taurant le dialogue avec les 
internautes (forums, blogs) et, 
désormais, les réseaux de so
cialisation, dont Facebook et 
Twitter sont les plus connus. 
Elles sont de plus en plus nom
breuses à constituer une com
munauté de leurs adhérents, 
partenaires et sympathisants. 

Un outil de cohésion
Une étude a été réalisée en 
2011 par des sociologues de 
Paris VIII pour cerner les po
tentiels de développement du 
web collaboratif dans la com
munication des associations. 
Elle repose sur l’observation 
de 70 sites associatifs et des 
entretiens qualitatifs avec cer
tains de leurs responsables. 
L’utilisation par les associa
tions des outils participatifs 
est avant tout pragmatique et 
vise à renforcer l’adhésion des 
membres et partenaires aux 
actions entreprises. Relais de 
leur notoriété, ils apportent 
les preuves des réalisations 
concrètes et incitent à la parti

collaboratifs comme prolon
gement des autres formes de 
communication. Une typo
logie de ces stratégies a été 
dressée par les responsables 
de l’étude. Le web collaboratif 
est ainsi utilisé pour :
l constituer / pérenniser une 

cipation du plus grand nombre.
L’étude a mis en évidence 
deux constantes d’utilisation 
de ces réseaux :
l le web 2.0 s’intègre dans une 
stratégie de communication de 
long terme, sans infléchir l’axe 
spécifique à l’association, dès 
lors que l’objet de l’association 
est clairement défini et rem
porte l’adhésion des membres.
l les réseaux de socialisation 
sont associés au divertissement, 
aussi les actions de commu
nication qui y sont déployées 
revêtentelles un caractère lu
dique, plus informel que sur les 
outils traditionnels.

Fonctions diverses
Selon leur profil et leurs ob
jectifs, les associations déve
loppent des stratégies propres 
en exploitant les réseaux 

communauté autour de l’ob
jet associatif, que ce soit au 
moment de la création ou lors 
d’une phase de redéfinition /
réaffirmation des missions,
l conquérir / affirmer leur légi
timité auprès de partenaires, 
en élargissant leurs réseaux,
l affirmer leur expertise sec
torielle en relayant le dévelop
pement de leurs actions sur le 
terrain,
l participer au débat public / 
poser des interrogations et in
fluencer le grand public, 
l se faire reconnaître en tant 
qu’institutions, pour les plus 
importantes d’entre elles. n

En savoir plus : 
http://www.generation-en-action.com, 
rubrique actualité du 17 janvier 2012.
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Principes d’utilisation de Facebook 
L’utilisation de ce média repose sur deux éléments majeurs : 
l une page personnelle où l’association se présente et entretient un 
flux régulier d’actualités et de commentaires,
l un réseau de “fans” qui reçoivent sur leur “mur” les informations 
des membres de leurs réseaux, qu’ils peuvent commenter et rediffuser.
En complément, pour renforcer l’impact de leur communication, les 
utilisateurs de Facebook ont à leur disposition une pastille F à mettre 
sur leur site Internet – ce qui permet à chaque visiteur de relayer sur 
sa page Facebook des informations collectées sur le web – et un “mo-
dule social” sur la page d’accueil, avec le “trombinoscope” des fans, 
suggérant d’éventuelles mises en relation entre visiteurs.
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difications sont opposables aux 
tiers à partir de leur date de 
déclaration. En outre, elles doi
vent être consignées (avec leur 
date d’enregistrement) sur le 
registre spécial de l’association.

Risques et sanctions
Les changements de dénomi
nation, d’objet, d’adresse peu
vent faire l’objet d’un avis de 
modification (facultatif) publié 
au Journal officiel. 
Les associations disposant 
d’un numéro Siret et d’un code 
APE doivent informer l’Insee de 

L es associations déclarées 
doivent informer l’admi
nistration de tout chan

gement concernant leur déno
mination, leur objet, leur siège 
social, leur durée, tous élé
ments définis dans les statuts. 
En revanche, les modifications 
du règlement intérieur (qui fixe 
le mode de fonctionnement de 
l’association) ne font l’objet 
d’aucune formalité. 
De même, à chaque renouvel
lement d’équipe dirigeante, la 
liste des membres du bureau 
doit être actualisée auprès de 
l’administration. 
L’association doit également 
déclarer toute acquisition ou 
vente immobilière. 
La fusion ou la scission d’une 
association sont des modifica
tions statutaires et doivent être 
déclarées au même titre que la 
création d’une nouvelle entité. 
Il en est de même pour la dis
solution : faute de déclaration, 
l’association est en veille et 
son patrimoine ne peut être 
dévolu à une autre structure.

Formalités
Les changements statutaires 
doivent être approuvés par les 
membres de l’association à 
l’occasion d’une assemblée gé
nérale extraordinaire. 
Les formalités de déclaration 
sont identiques à celles de la 
constitution d’une association ; 
elles font l’objet de formulaires 
“cerfa” et doivent être adres
sées sous trois mois à la pré
fecture (ou souspréfecture) du 
siège de l’association. Les mo

L’obligation de déclarer  
les modifications statutaires

EN BREF
L’aide européenne 
aux plus démunis 
prorogée
Le Programme européen d’aide aux 
plus démunis (PEAD), dont le terme 
était fixé à la fin 2011, a été prorogé 
pour deux ans, sous la pression des 
associations caritatives. L’an dernier, 
il a permis de distribuer une aide 
alimentaire à plus de 18 millions de 
personnes dans l’ensemble des États 
membres de l’Union européenne.
Créé en 1987 pour redistribuer  
des stocks d’invendus résultant de  
la politique agricole commune à  
des associations agréées, le PEAD 
s’est progressivement transformé en 
aide financière pour compenser  
la baisse des stocks. 
La politique sociale étant du 
ressort exclusif des états membres, 
cette aide (environ 500 millions 
d’euros) est contestée par certains 
gouvernements. À partir de 2014, 
son financement pourrait être 
transféré au fonds européen de 
cohésion sociale. 

En savoir plus  : réponse du ministère de 
l’Agriculture, de l’Alimentation, de la Pêche, 
de la Ruralité et de l’Aménagement du ter-
ritoire à la question d’un député publiée au 
JO le 8 mai 2012. 
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Toute association doit déclarer à l’administration, dans les trois mois, les 
modifications survenues dans son objet ou sa gestion. À défaut, celles-ci 
ne sont pas opposables aux tiers et des sanctions peuvent être requises. 

Autres déclarations obligatoires
Outre les changements affectant leurs statuts, les associations doivent 
rendre publiques des modifications tenant à leurs ressources : 
l lorsque leurs recettes d’activité économique accessoire dépassent le 
seuil de 60 000 €, elles sont tenues d’en avertir le centre des finances 
publiques de leur siège social et d’effectuer les mêmes déclarations 
fiscales que les entreprises (avec les mêmes obligations comptables) ;
l lorsque le cumul des subventions ou des dons perçus dépasse 
153 000 €, elles ont l’obligation de publier au Journal officiel leurs 
comptes annuels accompagnés du rapport (obligatoire) d’un com-
missaire aux comptes. 

leurs modifications. L’absence 
de déclaration de ces chan
gements statutaires peut être 
sanctionnée par la perte de 
l’agrément ou de la reconnais
sance d’utilité publique, voire 
par la dissolution à la demande 
des autorités. Quant aux ad
ministrateurs coupables de 
négligence, ils sont passibles 
d’une amende de 5e classe, soit 
1 500 € au maximum. n 

En savoir plus : http://vosdroits. 
service-public.fr/associations,
rubrique “obligations liées aux évolu-
tions d’une association”


