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Début mai, environ 122 000 emplois d’ave-
nir avaient été signés depuis le lancement 
du dispositif en novembre 2012, selon les 

chiffres du ministère du Travail, de l’Emploi, de la Formation 
professionnelle et du Dialogue social. Un tiers d’entre eux 
(soit 40 000) l’avaient été par des associations. Ces contrats 
aidés ont d’ailleurs permis au monde associatif de retrouver 
un certain dynamisme. 
Dans sa dernière note de conjoncture (1) parue en janvier der-
nier, l’observatoire Recherches et Solidarités indiquait que le 
troisième trimestre 2013 avait permis d’observer les premiers 
effets de la politique nationale des emplois d’avenir avec une 
progression de l’emploi de 0,3 %, après une période critique 
qui s’étale de 2010 au deuxième trimestre 2013 où les chiffres 
parvenaient diffi cilement à l’équilibre. Au troisième trimestre 
2013, le secteur privé continuait d’enregistrer une baisse (- 
0,1 %). Au total, le secteur privé a perdu 0,6 % de sa masse sa-
lariale entre le 1er octobre 2012 et le 30 septembre 2013 alors que 
le monde associatif est parvenu à se maintenir à l’équilibre.

Une aide de l’État plus importante

Les emplois d’avenir ont vocation à faciliter l’insertion profes-
sionnelle et l’accès à la qualifi cation des jeunes de 16 à 25 ans, 
sans emploi et peu qualifi és. Huit recrutements sur dix (2) parmi 
ceux-ci le sont dans le secteur non marchand : associations, 

La mise en place des emplois d’avenir permet d’observer 
une légère reprise du travail dans le monde associatif. 

fondations, collectivités locales, établissements publics… Ces 
employeurs sont d’ailleurs les plus concernés par le dispositif car 
celui-ci s’applique aux activités à caractère d’utilité sociale ou 
environnementale avérée ou susceptibles d’offrir des perspectives 
de recrutement durables. Le montant de l’aide d’État est le plus 
élevé et représente 75 % du smic brut pour les employeurs du sec-
teur non marchand, contre 35 % pour ceux du secteur marchand. 

Les associations, fer de lance des emplois d’avenir

Avec 34 % des conventions signées, les associations constituent les 
premiers employeurs du secteur non marchand, devant les col-
lectivités territoriales et les établissements publics (2). Les contrats 
de travail associés peuvent être à durée indéterminée ou détermi-
née, de un à trois ans et sauf circonstances particulières, à temps 
plein. En plus de l’aide de l’État qui peut être versée entre une et 
trois années, les associations bénéfi cient d’exonérations des coti-
sations patronales d’assurances sociales et d’allocations familiales 
en tant qu’employeurs du secteur non-marchand. 
En contrepartie, le jeune embauché doit être accompagné de près 
par son employeur et suivre une formation pour apprendre un 
métier. Le gouvernement table sur 150 000 emplois d’avenir d’ici 
à la fi n 2014, dont environ 50 000 dans le monde associatif. 
Autre avantage : ce dispositif devrait davantage mettre en lu-
mière le monde associatif et susciter des vocations dans des sec-
teurs d’activité parfois méconnus.

L ’engagement associatif a obtenu le label “ Grande cause nationale ” 
pour l’année 2014. Le gouvernement a ainsi voulu valoriser et promou-

voir le rôle des associations et du bénévolat dans la société. Une enquête de 2013 
estime à environ 12,7 millions le nombre de bénévoles dans des associations en 
France, soit un adulte sur quatre. L’obtention du label va permettre au mouve-
ment associatif d’obtenir des diffusions gratuites de ses campagnes d’appels aux 
dons sur les radios et télévisions publiques pendant un an. 

Zoom sur les emplois 
d’avenir  
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Source : enquête 2013 Ifop
pour France Bénévolat.

(1) Les associations face à la conjoncture : http://www.recherches-solidarites.org/etudes-thematiques/les-associations-face-la-conjoncture/
(2) Données du ministère du Travail, de l’Emploi, de la Formation professionnelle et du Dialogue social – mars 2014 : 
http://travail-emploi.gouv.fr/actualite-presse,42/breves,2137/rencontre-avec-des-jeunes-en,17588.html



EN CLAIR

Pour améliorer la gestion d’une association 
au quotidien, il est possible d’instaurer 
un conseil d’administration et un bureau.  

L a mise en place d’un conseil d’administra-
tion et d’un bureau au sein d’une association 
permet d’éviter de réunir l’assemblée géné-

rale dès qu’il y a une décision à prendre. 

L’instauration d’un conseil d’administration

Le conseil d’administration n’est pas obligatoire, sauf pour les 
associations reconnues d’utilité publique. Il peut néanmoins 
s’avérer indispensable surtout quand l’association atteint une 
certaine taille. Il veille alors à son bon fonctionnement. Il est 
dirigé par le président qui prépare notamment les travaux de 
l’assemblée générale et applique ses décisions. Ses attribu-
tions et ses modalités de fonctionnement sont librement dé-
terminées par des statuts qui prévoient par exemple le nombre 
d’administrateurs, leur mode de désignation, la durée de leur 
mandat, mais aussi la périodicité des réunions ou les modali-
tés de prise de décision. La fréquence des réunions du conseil 
d’administration est généralement plus élevée que celle des 
assemblées générales. Cette instance permet en effet une ges-
tion plus rapide et plus effi cace de la vie de l’association. Il 
est donc recommandé de prévoir dans les statuts des règles 

moins contraignantes que pour une assemblée générale : par 
exemple : un délai de convocation plus court, une convo-
cation par courrier électronique ou encore un ordre du jour 
défi nitif arrêté au moment de l’ouverture de la séance. Dans 
un souci de bonne gestion, il est également préférable d’enre-
gistrer les séances. 
Le conseil d’administration a notamment la possibilité de 
déléguer une partie de ses pouvoirs à un bureau qui gère les 
affaires courantes. Cette instance se réunit plus fréquemment 
que le conseil d’administration. Elle est composée d’au moins 
deux membres, dont le président de l’association. Dans les 
petites associations, les membres du bureau sont souvent 
les mêmes que ceux du conseil d’administration. Il s’agit de 
l’organe exécutif de l’association. 

Le bureau, organe de gestion des affaires courantes

Pour une organisation effi cace, le bureau est généralement 
composé de trois personnes : un président, un secrétaire et un 
trésorier. Il est possible de prévoir également un ou plusieurs 
vice-présidents, un ou plusieurs secrétaires adjoints, un ou 
plusieurs trésoriers adjoints. Mais afi n d’éviter de devenir un 
doublon du conseil d’administration, le bureau ne doit pas 
être trop important. L’effi cacité doit primer. 
Les pouvoirs du président sont défi nis par les statuts. En géné-
ral, il est habilité à représenter l’association dans tous les actes 
de la vie civile. Il dirige et contrôle ses activités et est respon-
sable juridiquement des actions qu’elle met en œuvre.
Le trésorier a la responsabilité de la gestion et des fi nances 
de l’association : recettes (cotisations, dons, subventions), 
paiements des factures et des salaires éventuels, tenue des 
comptes, etc. Il doit aussi rendre compte de sa gestion devant 
l’assemblée générale. 
Enfi n, le secrétaire veille au bon fonctionnement administratif 
de l’association. 
Pour une gestion plus effi cace de l’association au quotidien, le 
bureau se réunit, en général, autant de fois que nécessaire. Il 
est donc recommandé de ne pas instaurer de contraintes de 
convocation ni de délai.

Optimiser le fonctionnement 
de l’association
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LA SOLIDARITÉ, VALEUR FORTE 
DU CRÉDIT AGRICOLE 

C réée en 1983, l’association Crédit Agricole Solidarité et 

Développement (CASD) soutient, avec les Caisses régio-

nales de Crédit Agricole, des projets en France et dans les 

pays du Sud. En France, CASD apporte son soutien à des 

personnes fragilisées : 154 initiatives ont été fi nancées 

depuis 2001, à hauteur de 4,5 M€. L’association a notam-

ment signé un partenariat national avec Habitat et Huma-

nisme : elle a accompagné près de 50 projets des antennes 

régionales de l’association pour 1,2 million d’euros. 

FOCUS

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


