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DEVELOPPER SON ASSOCIATION 

 
S’assurer des bases solides 

 

Fonctionnement interne 

ADMINISTRATIF 

 
Après la passation, le nouveau bureau doit être déclaré en Préfecture. Il est conseillé de le faire paraître au Journal 

Officiel (JO), ce service est payant. S’ensuit le retour d’un récépissé par la Préfecture qui précise le numéro du répertoire 

national des associations (RNA), de type « W.... ». 

Aussi, il est important de vérifier les différents contrats d’assurance, de partenariat (renouvellement, clauses), de 

déclarer les changements auprès des institutions, de renouveler les abonnements et cotisations éventuels (échéances 

d’adhésions à la FNEO, la Fédération Territoriale).  

 

 Eléments régissant l’organisation de l’association :  

 

Statuts 
 

Il s’agit de l’acte fondateur de l’association mais aussi de sa force de loi, fixant le cadre général de son fonctionnement. 

Ils doivent correspondre aux projets / actions de l’association, en étant  

- Pratiques pour permettre à l’association d’évoluer et de s’adapter à tous les cas de figure qu’elle rencontre 

- Démocratiques par le respect et l’expression de la volonté de chacun 

- Explicites  

- Durables 

 

Dans les statuts, on doit obligatoirement trouver le nom, le siège social et l’objet (le but) de l’association.  

Il est conseillé d’y inscrire également le sigle s’il existe, la durée (il.limitée selon l’objet) ainsi que les autres règles 

définissant la démocratie associative :  

- Les ressources, leur origine. 

- Les membres : leur nature, l’admission, les cotisations et radiations. 

- L’administration et le fonctionnement : l’Assemblée Générale (AG), le Conseil d’Administration (CA), les 

affiliations, le RI, les conditions de modifications des statuts, de dissolution de l’association. 
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Règlement intérieur (RI) 

 
Il n’est pas obligatoire, son existence doit être mentionnée dans les statuts. 

Il les complète en donnant par exemple des précisions sur  

- le montant de la cotisation 

- l’admission ou l’exclusion de membres 

- le délai de convocation d’une AG, d’envoi d’ordre du jour, de documents préalables  

- le droit de vote, les modalités de procuration 

 

 Documents statutaires de gestion de l’association : 

 

Compte-rendu (CR) 

 

Le CR consiste en une prise de note pendant un rendez-vous, une réunion.  

 

Procès-Verbal (PV) 

 

Le PV est le document issu de la prise de notes pendant une AG ou un CA. Il est plus détaillé que le CR et a une valeur 

juridique. Doivent y paraître le lieu et l’heure de la rencontre, ainsi que tous les échanges, débats et votes qui ont eu 

lieu pendant celle-ci. 

 

Relevé de Décisions (RdD) 

 

Le RdD est un document récapitulatif des seuls moments de votes d’un CA ou d’une AG. Y sont rappelés également le 

lieu et l’horaire de l’événement.  

 

 

 Documents à archiver : 

 

Il est indispensable de conserver certains documents de l’association ; ils constituent son patrimoine, sa mémoire. Dans 

l’idéal, tout doit être stocké au même endroit dans le local de l’association et doublé numériquement sur un espace 

partagé type Drive/Dropbox. 
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Durée de conservation des archives 

 

Conservation Type de documents 

Illimitée Statuts & RI, ainsi que toutes leurs modifications  
Documents de déclaration initiale (premiers récépissé & parution au JO)  
Bulletins d’adhésions, PV 
Contrats (bails, assurance) 

10 ans Comptabilité : livrets de comptes, justificatifs  
Documents commerciaux : bons de commande, bons de livraison 

5 ans Documents bancaires : talon de chèque et relevés 

3 ans  Factures, souches de chéquiers 
Récépissés de lettres recommandées 

 

ADMINISTRATIF 

 

 En début d’année  

- Etat des lieux 

- Budget prévisionnel : anticipation sur l’année selon les projets de l’association 

- RDV à la banque (président.e + trésorier.e) : changement de signature, de nom sur les chèques & CB, 

renégociation du contrat ou partenariat s’il existe avec le PV de l’AG de passation ainsi que les pièces d’identité 

de chacun. 

- Règlement de trésorerie : modalités de remboursement 

 

 Durant le mandat 

- Bilans financiers réguliers : réajustements fréquemment nécessaires selon l’actualité 

- Cahiers de compte 

- Contacts fréquents avec tout le bureau, notamment le pôle Présidence, la personne chargée des Partenariats.  

- Transparence en CA et AG 

 

 A la passation 

- Bilan final : une somme sera laissée au bureau suivant  

- Trésorerie à jour  

 

→ Tous les bilans doivent présenter un budget équilibré  

cf. Bilan financier type. 
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Outils de développement 

COMMUNICATION 

 

La communication est la clef d’un fonctionnement démocratique efficient dans une association. 

 

 Communication interne 

 

Bureau 

 

Le bureau doit se réunir en présentiel régulièrement. Ces moments doivent être anticipé (via un calendrier si possible, 

essayer de donner un rythme régulier de rencontres) et préparé (ordre du jour participatif et précis, documents envoyés 

en amont) au maximum. 

Son déroulement sera ressassé dans un CR. 

 

Bien sûr, il est nécessaire de rester en contact en distanciel également pour conserver un suivi régulier des projets. De 

nombreux moyens sont à dispositions : fil de mails, groupes et conversations Facebook, textos…  

 

Membres actifs (MA) 

 

Ils peuvent aussi se retrouver en présentiel lors d’Assemblée Générale ou des réunions d’informations et en distanciel 

par les mêmes moyens que les membres du bureau. 

 

Il est important de définir les orientations générales des moments de réunions avec de la convivialité pour valoriser 

l’engagement et les compétences des MA et de la formation, du formel pour avancer sur le futur de la structure.  

 

 Communication externe 

 

Celle-ci s’effectue auprès des membres adhérents et des autres étudiants, du grand public. Il faut les toucher via 

différents canaux de communication, ciblés en fonction de l’interlocuteur à qui l’on souhaite s’adresser (groupes de 

promo si étudiant, affiches/réseaux sociaux si toute la Fac…). 

 

 

RÉSEAUX 

 

 Fédérations 

- Disciplinaire nationale : FNEO 

- Territoriale locale  
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Ces réseaux apportent un suivi de l’association, des ressources et aides humaines, parfois matérielles, souvent 

intellectuelles… Elles permettent de former le bureau et les membres qui le souhaitent et représentent les étudiants 

aux niveaux local & national. 

 

 Partenaires 

Institutionnels ou privés, ils peuvent souvent apporter beaucoup à l’association : locaux, offres, réductions pour 

adhérents, formations… N’hésitez pas à les mobiliser et à faire vivre concrètement le contrat que vous avez ensemble ! 

 

Grands axes du mandat et de ceux à venir 

 

Fonctionnement interne 

PROFESSION DE FOI 

  

POLITIQUE GENERALE 

 


