
La famille associative

Repères
Édition spéciale Panorama de l’Économie sociale et solidaire

JUIN 2018

ISSN – 2605 – 8693

N°2 

Observatoire

Téléchargez ce 
document sur
votre mobile.

Cette publication de la CRESS Centre-Val de Loire, « Repères » est consacrée à la présentation des 5 familles qui composent 
le périmètre de l’ESS tel que défini à l’article 1 de la loi du 31 juillet 2014. La CRESS souhaite ainsi faciliter la connaissance et 
l’interconnaissance des familles de l’ESS et de ses collèges pour plus de transversalité.

*Source : « Les associations dans le Centre-Val  
de Loire » - Recherches & Solidarités -  
Septembre 2017

**Source : Observatoire de la CRESS Centre-Val de 
Loire d’après INSEE CLAP 31/12/2015

Qu’est ce qu’une association ?                             Les associations 
employeuses  
en chiffres**               

En région Centre-Val de Loire

En France

associations employeuses, 
soit 9,0% des établissements  
employeurs de la région

salarié.e.s,  
soit 7,7% de l’emploi salarié et  
73,7% de l’emploi salarié ESS

ETP

de masse salariale brute 
annuelle

7 533

62 156

53 190

associations employeuses, 
soit 8,0% des établissements 
employeurs

salarié.e.s,  
soit 8,1% de l’emploi salarié et  
77,7% de l’emploi salarié ESS

ETP

de masse salariale brute 
annuelle

185 145 

43 734 M€

1 381 M€

1 852 083

1 567 598

Une association est définie comme 
«  la convention par laquelle deux 
ou plusieurs personnes mettent en 
commun, d’une façon permanente, 
leurs connaissances ou leur activité 
dans un but autre que de partager des 
bénéfices ».

Actrices du lien social et créatrices 
de richesses sur les territoires,  
50 000 associations* font vivre 
des projets d’intérêt général en 
région Centre-Val de Loire. 500 000 
bénévoles* s’associent pour répondre 
aux besoins locaux et sociétaux, 
innover et favoriser l’éducation à la 
citoyenneté et le vivre ensemble. 

La loi ESS du 31 juillet 2014 ou encore la 
circulaire Valls du 29 septembre 2015 
relative aux nouvelles relations entre 
les pouvoirs publics et les associations 
confirment la reconnaissance des 
associations comme composantes 
clefs des territoires.

Définition

Quelle place pour  
les associations dans  
notre société ?

Article 1er de la loi du 1er Juillet 1901
1 La définition d’un objet pour l’association

2 La réunion d’au moins deux personnes 
partageant le projet

3 La liberté de mettre en commun des 
connaissances et des activités

4  La gestion désintéressée : les dirigeant.e.s 
de l’association sont des bénévoles et ne sont 
pas intéressé.e.s financièrement par les buts de 
l’association.

La création d’une association se place sous 
le signe de la liberté : celle de se regrouper pour 
prendre collectivement une initiative. Les futur.e.s 
associé.e.s se retrouvent autour de valeurs 
communes et définissent ensemble un socle de 
constitution de l’association qu’ils écrivent dans 
les statuts. 

Selon la loi 1901, ce socle est constitué de  
4 éléments fondateurs :



Des associations employeuses principalement présentes 
dans le secteur du sport et des loisirs

L’emploi associatif : des disparités entre les territoires

En région Centre-Val de Loire, 24,4% des associations employeuses appartiennent au secteur du sport et loisirs, 16,8% à celui de l’action 
sociale et 11,1% au secteur du soutien aux entreprises.

Concernant les emplois associatifs, ils sont majoritairement dans le secteur de l’action sociale (55,5% des emplois associatifs), dans 
l’enseignement (15,4%) et dans le secteur du soutien aux entreprises (8,4%). 

Le poids important de l’action sociale dans l’emploi associatif est dû à la spécificité des publics ciblés, réclamant un accompagnement 
particulier et donc une forte professionnalisation.

En termes de volume, ce sont les départements de l’Indre-et-Loire et du Loiret qui recensent le plus grand nombre d’associations employeuses 
ainsi que d’effectifs salariés. 

Cependant, c’est dans le département de l’Indre que la part des associations dans l’ensemble des familles ESS est la plus importante (85,2% 
des établissements employeurs de l’ESS sont des associations). 

Il en va de même pour les effectifs salariés où 83,9% des effectifs salariés ESS de l’Indre sont dans le milieu associatif.
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Source : Observatoire régional de l’ESS Centre-Val de Loire, d’après INSEE CLAP au 31/12/2015

Associations
employeuses

Part des associations
employeuses dans
l’ensemble de l’ESS

Effectifs salariés

Part des effectifs
salariés des

associations dans
l’ensemble de l’ESS

Cher 822 80,7% 7 662 80,0%

Eure-et-Loir 1 153 77,3% 8 488 69,8%

Indre 836 85,2% 6 342 83,9%

Indre-et-Loire 1 855 81,1% 16 548 72,9%

Loir-et-Cher 1 038 81,3% 7 725 77,2%

Loiret 1 829 83,2% 15 391 68,8%

CENTRE-VAL DE LOIRE 7 533 81,4% 62 156 73,7%

Répartition du nombre d’associations employeuses par secteur d’activité en région Centre-Val de Loire

Etablissements employeurs et effectifs salariés des associations par département

     Part établissements employeurs       Part effectifs salariés     

55,5%

15,4%

1,0%

3,5%

1,5%

0,4%

8,0%

8,4%

4,8%

16,8%

9,8%

9,6%

1,9%

1,7%

2,2%

0,5%

22,1%

11,1%

24,4%

Action Sociale

Agriculture, sylviculture et pêche

Arts, spectacle

Enseignement

Hébergement et restauration

Non-classés

Santé humaine

Soutien aux entreprises

Sport et loisirs

Autres



Les différents types d’associations              

Les statuts                   

Les associations de fait (non déclarées)

Des associations employeuses principalement présentes 
dans le secteur du sport et des loisirs

L’emploi associatif : des disparités entre les territoires

Les associations déclarées

Rien n’oblige les membres d’une association à procéder aux formalités de déclaration à 
la Préfecture. On parle alors « d’association de fait ». Cependant, l’association n’a pas de 
capacité juridique et agit sous la responsabilité personnelle de chacun.e de ses membres.

Il s’agit de la structure la plus courante. Le simple fait de déclarer une association à la 
Préfecture crée une personne morale et permet d’acquérir une capacité juridique. 
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3 RAISONS  
DE CRÉER UNE ASSOCIATION 

∙ Les associations renforcent le lien social
∙ Les associations sont au service de tous
∙ Les associations réveillent la démocratie

QU’EST-CE QUE 

LE PROJET ASSOCIATIF ? 

Le projet associatif décrit :

∙ Le but que les membres assignent à 
l’association

∙ Les valeurs communes qu’ils entendent 
promouvoir

∙ L’éthique partagée

∙ La façon dont ils prévoient de faire 
fonctionner l’association.

Spécificité de certaines associations déclarées :
Les associations d’intérêt général : Cette reconnaissance par les services fiscaux permet 
aux associations de délivrer des reçus aux personnes ou entreprises leur faisant des dons, 
afin que ces dernières bénéficient de réduction d’impôts.

Les associations reconnues d’utilité publique : La reconnaissance d’utilité publique 
s’obtient par décret en Conseil d’Etat, après une procédure assez longue. Elle concerne 
des associations qui doivent faire preuve de leur capacité à remplir une mission d’intérêt 
général, sur une grande partie du territoire national. Pour obtenir cette reconnaissance, 
l’association doit :
—  Etre déclarée et publiée au Journal Officiel
—  Etre dotée de statuts contenant des dispositions obligatoires
—  Etre d’intérêt général
—  Avoir une certaine importance : nombre d’adhérents, influence au niveau national, 

solidité financière tangible
—  Avoir fonctionné pendant au moins trois ans.

Les associations cultuelles : La loi 1905 rompt le concordat et sépare l’Eglise et l’Etat. Elle 
crée les associations cultuelles qui permettent à des personnes laïques de se regrouper 
et de gérer les biens nécessaires à l’accomplissement d’un culte.

Il est conseillé de mentionner dans les statuts :
—  Le titre de l’association, son objet, sa durée et son siège social ;
—  Les conditions d’admission et de radiation de ses membres ;
—  l’association et la détermination des pouvoirs attribués aux 

membres chargés de l’administrer ;
—  Les conditions de modification des statuts et les conditions de 

dissolution de l’association ;
—  Les règles suivant lesquelles les biens seront attribués en cas de 

dissolution volontaire, statutaire, prononcée en justice ou par décret.

Si les modalités de gouvernance sont libres et peuvent être
diverses, dans la majorité des cas, on retrouve comme
instances dirigeantes :
—  L’assemblée générale
—  Le conseil d’administration
—  Le bureau

S’associer, c’est réunir en faisceau les volontés individuelles de 
défendre une conviction commune

Tocqueville“

L’acte fondateur d’une association est la signature d’un contrat par au moins 2 personnes qui les engage les unes par rapport 
aux autres. Ce contrat est appelé statuts de l’association. Il est établi librement sauf restriction prévue par la loi ou fixée par 
les statuts eux-mêmes. Le statut peut être complété par un ou plusieurs règlements intérieurs.

Les statuts sont le reflet du projet associatif et du fonctionnement de l’association.
Au fur et à mesure de la vie de l’association, les personnes changent, les modes de fonctionnement et les objectifs de l’association
peuvent être adaptés aux situations nouvelles.
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Le Comité Régional des Associations de Jeunesse et d’Education Populaire de la région Centre-
Val de Loire, association loi 1901, est une instance de coopération regroupant et coordonnant 
19 organisations de Jeunesse et d’Education Populaire au niveau régional. Il apporte une aide 
technique, un conseil et un soutien à la vie associative ; représente des associations de jeunesse 
et d’éducation populaire (AJEP) ; fait des veilles et des propositions sur des sujets d’actualité et 
il dispose également d’une mission de recherche et d’étude.

  http://crajepcentre.fr

Association loi 1901, le Comité Régional Olympique et Sportif Centre-Val de Loire représente et 
défend le mouvement sportif associatif de la région. Ses principales missions sont la sauvegarde et 
le développement des valeurs de l’Olympisme, la défense et l’accroissement du patrimoine sportif 
régional ainsi que le développement de la pratique sportive. En 2017, environ 70 Ligues et Comités 
régionaux ont adhéré au CROS Centre-Val de Loire, représentant près de 640 000 licenciés. Quatre 
thématiques forment le coeur du projet territorial du CROS Centre-Val de Loire : Sport & politiques 
publiques ; Sport & professionnalisation ; Sport & santé-bien-être ; Sport & éducation et citoyenneté.

  http://centre.franceolympique.com/accueil.php

Les têtes de réseaux

Le Mouvement associatif Centre-Val de Loire, association créée en 2001, rassemble, au travers 
de ses membres, plus de 20 000 associations. Son ambition est de favoriser le développement 
d’une force associative utile et créative. Porte-parole des associations au niveau régional, Le 
Mouvement associatif Centre-Val de Loire intervient en faveur d’une politique de vie associative 
visant à développer des projets d’intérêt général et des activités sans finalité lucrative et regroupe 
les 7 réseaux présentés ci-dessous.

  www.lemouvementassociatif-centre.org

Le Mouvement associatif

Les acteurs et actrices d’une association                 

La représentation associative               

Les personnes oeuvrant pour une association peuvent avoir des statuts, des fonctions, responsabilités et obligations 
différentes. La distribution des rôles et des statuts dans l’association est plus facile à comprendre à partir de l’idée de projet. 

Une association peut être composée de :

Les adhérent.e.s, généralement par le biais du paiement d’une 
cotisation, sont les personnes qui ont décidé de devenir membres de 
l’association. Ils/elles peuvent alors participer à la vie de l’association 
sous forme d’actions bénévoles ou bénéficier des activités mises 
en place. Ce sont eux/elles qui élisent parmi les adhérent.e.s, 
les membres du conseil d’administration, garant.e.s de la vie 
démocratique et du cadre légal de l’association.

Les administrateur.trice.s et les membres du bureau sont des 
adhérent.e.s élu.e.s en assemblée générale ordinaire, selon les 
statuts, pour diriger et représenter l’association.

Les personnes salariées de l’association sont recrutées par les 
représentant.e.s élu.e.s ou par les salarié.e.s mandaté.e.s, pour 
une mission déterminée. Les salarié.e.s d’une association sont des 
salarié.e.s de droit commun. Leur contrat de travail est donc soumis aux 
dispositions du code du travail et de la convention collective applicable.

Les bénévoles ne sont pas forcément adhérent.e.s à l’association 
mais soutiennent de manière ponctuelle les membres lors d’actions 
spécifiques. Ils/elles agissent dans une association pour mener à 

bien l’objet pour lequel elle s’est constituée. Ils/elles s’investissent 
de manière volontaire et à titre gratuit en-dehors de leur temps 
professionnel et familial..

A la fois distinct du bénévolat et du salariat, le volontariat se définit 
par les éléments ci-après :
—  Le/ la volontaire s’engage dans une mission d’intérêt général, 

d’une manière formelle (par contrat), pour une durée limitée.
—  En contrepartie de cet engagement, il/elle perçoit une indemnité 

de subsistance qui n’est pas assimilable à un salaire.
—  Le contrat de volontariat n’implique pas de lien de subordination.

La loi Egalité citoyenneté du 27 janvier 2017 crée un système de 
réserve civique, élargissant le principe de la réserve citoyenne existant 
déjà, notamment dans l’éducation nationale, aux missions d’intérêt 
général auprès de l’Etat, des collectivités ou des associations loi -1901 
(hors associations cultuelles ou syndicales). Il s’agit d’un engagement 
que prend le/la réserviste de consacrer du temps (24 heures 
hebdomadaires maximum) à une mission de manière bénévole.

PERSONNES PHYSIQUES
individus ayant choisi de s’inscrire dans le projet

PERSONNES MORALES
structures juridiques regroupant des personnes physiques
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Fondée en 1980, France Nature Environnement Centre-Val de Loire est la Fédération 
Régionale des Associations de Protection de la Nature et de l’Environnement en région 
Centre-Val de Loire. Au travers de ses différentes missions elle s’est donné pour objectifs 
la protection, la conservation et la restauration de la biodiversité dans une perspective de 
développement durable.

  www.fne-centrevaldeloire.org

Association loi 1901, l’Union Nationale des Associations de Tourisme Centre-Val de Loire 
est l’interface stratégique pour les acteurs de la filière Tourisme social et solidaire mais 
aussi l’interlocuteur incontournable des collectivités sur toutes les questions relatives au 
développement régional de la filière et d’une politique sociale du tourisme. Tête de réseau 
du tourisme social et solidaire, elle regroupe aujourd’hui 57 structures
(hébergement / organisateurs de voyages / formation/animation).

  www.unat-centre.asso.fr

L’Union Régionale Interfédérale des Œuvres et Organismes Privés non lucratif Sanitaires et 
Sociaux Centre-Val de Loire est une association loi 1901 qui a pour but d’unir les associations 
et les organismes non lucratifs des secteurs sanitaire, social, médico-social et de lutte contre 
l’exclusion pour développer les solidarités.

  www.uriopss-centre.fr

La Ligue de l’enseignement est une fédération d’associations représentant 1825 associations 
en région Centre Val de Loire et 70 000 adhérents. C’est un mouvement d’éducation 
populaire, complémentaire de l’école, qui participe et encourage les initiatives locales afin 
de permettre à tous d’accéder à l’éducation et à la culture.

  www.ligue-centre.org

L’Union Régionale des Associations Familiales Centre-Val de Loire est l’organe de coordination 
des six UDAF de la région. Elle est chargée de promouvoir, défendre et représenter les intérêts 
de l’ensemble des familles, quelles que soient leurs croyances ou leurs appartenances 
politiques. Elle regroupe 500 associations familiales sur la région. Elle oeuvre dans les 
champs de l’action sociale, de la jeunesse ou encore de l’éducation populaire.

Pourquoi se fédérer à un réseau ?
Les réseaux associatifs sont un lieu d’échanges et de mutualisation (actions et moyens) :
—  pour les associations d’un territoire et d’un même secteur d’activité (tête de réseau de premier 

niveau),
—  pour des têtes de réseau de différents secteurs d’activité (logique intersectorielle des têtes 

de réseau de second niveau).

Les têtes de réseaux associatives diffèrent dans leur niveau de structuration, le type et 
le nombre de leurs membres, leur assiette de financement et leur degré de professionnalisation.

La notion de tête de réseau recouvre aussi des appellations différentes (union, coordination, 
réseau, fédération, comité, mouvement,…) qui traduisent souvent une sensibilité ou un 
« ADN » propre à chaque entité. Cette pluralité joue sur la nature de leurs missions, mais des 
fondamentaux communs existent.

Les têtes de réseau sont aujourd’hui confrontées à de nombreuses transformations (raréfaction 
des financements, évolution de leur rôle et organisation en lien avec la décentralisation, 
numérique, professionnalisation…), tout en faisant face à un accroissement des besoins de 
leurs adhérents (problématiques de gouvernance, coopération/regroupement, pilotage de projets, 
évolution des modèles socio-économiques…), ce qui implique de leur part une adaptation et des 
changements en profondeur en termes de stratégie, de pratiques et de profils professionnels.

LES 6 FONCTIONS 
COMMUNES

DES RÉSEAUX ASSOCIATIFS

Le plaidoyer : représentation des 
membres, porte-parole et influence auprès 
des pouvoirs publics et du grand public
La mise en réseau et l’animation des 
membres
L’ingénierie : appui opérationnel 
des membres par la mise à disposition 
collective de formations, documentations, 
supports techniques…
L’accompagnement personnalisé 
pour aider des membres, souvent acteurs 
de terrain, à faire face à des problématiques 
fortes ou ayant des besoins ponctuels
Le pilotage de projet : développement 
de plateformes d’actions, pouvant 
s’apparenter à une fonction d’incubateur ou 
d’accélérateur de projets (peu développée)
La fonction d’opérateur : gestion et 
exploitation directe de structures de nature 
très diverses (occasionnelle mais pas rare).
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L’engagement
La notion d’engagement recouvre celles d’implication, de volontariat, 
de bénévolat. Il n’y a pas un engagement associatif, mais des formes 
d’engagement complémentaires les unes des autres. Il existe également des 
liens forts entre les valeurs républicaines et celles qui rassemblent les acteurs 
associatifs. L’engagement associatif constituant une véritable formation aux 
pratiques démocratiques, une société de l’engagement devra offrir l’opportunité 
et donner les moyens à toute personne qui le souhaite de s’investir dans un 
projet associatif, à tout moment de sa vie, et quelle que soit sa situation. 

Le bénévolat est au coeur du modèle associatif et en fait sa spécificité. Au 
cours des dernières années, on a assisté à une augmentation du nombre 
de bénévoles (+17% entre 2010 et 2016), et à une évolution des modalités 
d’implication : plus libre, plus ponctuel, l’investissement est le plus souvent de 
courte durée, privilégiant l’objet de l’association à son fonctionnement. De ce 
fait, si le bénévolat de compétences se développe, les associations rencontrent 
des difficultés à renouveler leurs instances dirigeantes souvent constituées de 
longue date, parfois même depuis l’origine de l’association, alors même que 
l’environnement légal et réglementaire dans lequel elles évoluent se complexifie 
et nécessite la mise en oeuvre de compétences spécifiques.Le programme 
régional de formation des dirigeants bénévoles vise ainsi à faciliter ou consolider 
l’engagement des bénévoles en tant qu’administrateurs de leurs structures.

Le volontariat, acte d’engagement d’un jeune dans une structure d’accueil, 
pour mener une mission d’intérêt général, s’est fortement développé avec 
notamment la création en 2010 du service civique, devenu universel en 2015. 
En région, on recense entre 300 et 400 jeunes qui s’engagent en service 
civique chaque année. 

Enfin, le mécénat de compétences est en voie de développement, 
grâce à la mise à disposition de salariés du secteur privé lucratif auprès 
d’associations par leurs employeurs, sur leur temps de travail, pour la 
réalisation d’une mission précise.

Le développement des compétences

Les associations représentent 7,7% des effectifs salariés et 9,0% 
des établissements employeurs de la région. 

Ces 7 533 structures associatives connaissent des évolutions 
organisationnelles qui doivent être accompagnées : 
professionnalisation et développement des compétences des 
dirigeant.e.s (aussi bien salarié.e.s que bénévoles), sécurisation 
des parcours professionnels des salarié.e.s ou encore anticipation 
des départs à la retraite. 

De plus, on assiste à une professionnalisation des tâches, 
conséquence de la complexification du cadre comptable et 
juridique auquel les associations sont confrontées, demandant ainsi 
aux bénévoles d’être compétents dans de nombreux domaines.  
Aussi, il existe plusieurs formations qui sont accessibles aux  
acteur.trice.s des associations :
—  La formation des bénévoles
—  La formation des responsables associatifs
—  La formation des employeurs associatifs
—  La formation des salarié.e.s

Le compte engagement citoyen (CEC) recense les activités de 
bénévolat, de volontariat ou de maître d’apprentissage d’une 
personne et permet d’acquérir des heures de formation inscrites 
sur le compte personnel de formation (CPF). Les personnes âgées 
de 16 ans et plus peuvent bénéficier d’un CEC et ce dernier reste 
ouvert tout au long de la vie.

Prénom/Nom Ninon KRATCHKOVSY

Age 23 ans

Structure La Ligue de l’enseignement 
– Fédération des œuvres Laïques 
d’Eure-et Loir (F.O.L 28)

Missions Développement d’une malle 
pédagogique sur la citoyenneté 
– Création d’une intervention de 
sensibilisation sur la laïcité

Pour Madame KRATCHKOVSKY, le « monde associatif a de plus en plus besoin de 
volontaires et de bénévoles ». Au cours de sa vie étudiante, elle a pu s’investir 
dans une association mais en temps limité ce qui impliquait que son engagement 
était limité également. Ses études lui permettent de pouvoir prendre une année 
sabbatique et a donc décidé de se « consacrer pleinement au volontariat en 
faisant un service civique » pour « défendre des valeurs qui lui tiennent à coeur 
comme l’accès à l’éducation pour tous ». Elle a choisi d’effectuer son volontariat 
à la F.O.L 28 car l’association prône les valeurs qu’elle défend. 

Cette expérience est enrichissante pour elle aussi bien humainement que 
personnellement. Son volontariat lui permet, entre autres, d’avoir une « 
meilleure connaissance du monde associatif, de développer d’autres projets 
en parallèle, de rencontrer des acteurs locaux mais aussi de clarifier son projet 
professionnel tout en s’ouvrant à de nouveaux horizons ».

Si vous êtes intéressé.e par le volontariat, Madame KRATCHKOVSKY conseille 
de « commencer par cerner vos valeurs, le type de mission ou la structure dans 
laquelle vous voudriez travailler ». Pour conclure, Madame KRATCHKOVSKY 
estime que « donner un peu de son énergie pour une cause qui nous plaît c’est 
une belle façon de s’investir dans la société dans laquelle on vit ».

Témoignage
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Les enjeux dans le milieu associatif                        

Familles rurales en région Centre-Val 
de Loire c’est :
∙ 15 781 familles membres et près 

de 40 000 adhérent.e.s
∙ 2 500 bénévoles engagé.e.s
∙ 1 000 ETP
∙ 300 associations dont  

244 employeuses

Mouvement familial associatif, laïque et d’éducation populaire, 
Familles Rurales rassemble des femmes et des hommes qui 
s’engagent au quotidien pour la promotion des familles et des 
personnes, et pour le développement de leur milieu de vie. 

Aujourd’hui présidente de la fédération Familles Rurales d’Eure-et-Loir, Liliane 
CORDIOUX, a bénéficié de la Certification de Formation à la Gestion Associative 
(CFGA) alors qu’elle était vice-présidente de l’association Familles Rurales à 
Dammarie (28). Le CFGA est une formation gratuite qui propose sept modules allant 
par exemple de la gestion comptable et financière de l’association, aux ressources 
humaines en passant par la réalisation du projet associatif. Pour Madame 
CORDIOUX, « cette formation est très intéressante puisqu’elle permet de se rendre 
compte davantage de ce qu’est une association et de prêter plus attention aux 
différentes lois la concernant, [elle a] également pu rencontrer d’autres associations, 
ce qui a été enrichissant. [Son] association ne pouvait qu’être gagnante de cette 
formation qui lui a apportée de nouvelles compétences ». Engagée envers les 
familles depuis 9 ans, Madame CORDIOUX manifeste beaucoup de reconnaissance 
envers les personnes qui lui ont permis cette montée en compétences. « Lorsque 
l’on est bien encadré au sein de son association, nous apprenons en étant 
directement confronté à telle ou telle situation. Cependant, certaines compétences 
sont nécessaires lorsque l’on est notamment amené à gérer du personnel, et ce peu 
importe la taille de l’association. Il est donc important de se former, principalement 
sur la gestion financière et comptable ou bien le management. »

Témoignage
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Les modèles socio-économiques
Revisiter son modèle socio-économique permet à une association de 
mettre en cohérence les moyens qu’elle mobilise avec les actions qu’elle 
déploie pour mettre en oeuvre sa stratégie globale et son projet associatif.
Parmi ces moyens, on trouve avant tout, et c’est la spécificité du secteur 
associatif, les « richesses humaines », notion qui rend compte de la 
diversité des personnes qui peuvent intervenir dans les associations : en 
premier lieu, les bénévoles, à l’origine de toute association, qu’ils soient 
dirigeant.e.s, de terrain ou qu’ils s’investissent ponctuellement pour 
mettre à disposition une compétence particulière ; puis, pour environ 
12% d’entre elles, les salarié.e.s ; mais aussi, les volontaires ou encore 
les stagiaires (étudiants en apprentissage ou en fin d’étude).

Toutes ces forces vives peuvent se combiner de différentes façons, 
impactant l’organisation de l’association, mais aussi les ressources 
financières nécessaires à la mise en oeuvre du projet, qui sont le 
deuxième pilier du modèle socio-économique. 
Celles-ci peuvent être générées par l’association elle-même (via 
la perception de cotisations, ou des recettes d’activité), ou provenir 
de tiers. Dans ce cas, elles peuvent être publiques (subventions ou 
commande publique de l’Union Européenne, de l’Etat ou des collectivités 
territoriales), ou privées (dons, mécénat de particuliers ou d’entreprises).

Enfin, dernier volet du modèle socio-économique, les « alliances » 
reflètent la capacité des associations à réaliser leur action 
en synergie avec d’autres (associations, pouvoirs publics, 
entreprises…), pour mieux répondre aux besoins, couvrir un 
territoire, rationaliser les coûts, ou disposer des compétences 
utiles, et ainsi, maximiser les bénéfices pour l’intérêt général.  
Sa capacité à nouer des alliances peut impacter le projet d’une 
association, sa façon de le mener, mais aussi sa structure financière et 
donc son modèle socio-économique.

Le numérique
Le numérique touche tous les secteurs, il bouscule profondément et rapidement l’économie : les usages, les modes de production, le travail  
et les questions sociales rattachées. L’avènement du digital change la donne dans toutes les entreprises, celles de l’ESS n’échappent pas à ce 
phénomène.

Les associations sont particulièrement concernées par les mutations numériques qui impactent leur communication, le recrutement de leurs 
adhérents et leur mode de gouvernance. Via le numérique, elles ont aujourd’hui la possibilité de repenser leur modèle et leur structuration. 

Cette transition touche l’ensemble des acteurs du monde associatif : les bénévoles comme les salarié.e.s sont impacté.e.s. Effectivement, le numérique 
joue un rôle sur la force et l’intensité de l’engagement d’un bénévole. Ce dernier peut ainsi interagir en instantané ou de façon plus ponctuelle. A cela 
s’ajoute la récente apparition de plateformes de financement participatif. Grâce aux évolutions qui se mettent en place, ce sont aujourd’hui les outils 
qui s’adaptent aux besoins des utilisateurs et non plus l’inverse.

Les outils ne manquent pas (outils collaboratifs, agendas partagés, wikis,…) mais l’aspect technique et l’approche globale du numérique nécessitent 
une pédagogie et un accompagnement afin que le numérique puisse réellement servir au projet associatif.

Président Benoît MARGUERITTE

Date de création 1999

Nombre de salariés 2
Nombre de bénévoles environs une 
centaine

Etoile Sportive Cheverny et Cour-Cheverny – section Basket-ball

Témoignage

Pour Benoît MARGUERITTE, le terme de modèle socio-économique « s’apparente 
parfaitement à [son] association qui conjugue autant le mouvement social 
qu’économique, critères indispensables à la vie d’un club sportif ». En effet, 
pour mener à bien ses missions, l’ES3C Basket-ball peut compter sur ses 
salariés et bénévoles, qui constituent ses richesses humaines. Mais également 
sur ses ressources financières, à savoir les subventions de l’Etat (CNDS), de 
la Région (CAP’ASSO) et des collectivités locales (communes de Cheverny, 
Cour-Cheverny et Tour-en-Sologne), les cotisations des licenciés, les revenus 
des manifestations extra-sportives (soirées dansantes, soirées Ados, lotos) 
organisées, le sponsoring ainsi que le mécénat des entreprises locales et de 
la Fondation Caisse d’Epargne Val de Loire. En termes d’alliances, le club fait 
des interventions, régies ou non par des conventions financières, auprès des 
élèves des classes ULIS (Unités Localisées pour l’Inclusion Scolaire) mais aussi 
dans une Structure d’Accueil et d’Activités de Jour, gérée par l’ADAPEI41. Il 
mutualise également un emploi avec le Comité Départemental Sport Adapté 
du Loir-et-Cher. Le club demeure cependant « toujours à la recherche de 
nouveaux partenaires privés malgré la conjoncture actuelle difficile » et 
« envisage d’augmenter les cotisations des licenciés ». Avant toute chose, il 
souhaite « développer le Basket Santé au sein du club pour les parents de 
licenciés souhaitant pratiquer le basket pour le bien-être » mais aussi auprès 
des « adultes et seniors résidents dans des EHPAD et autres établissements 
médico-sociaux ». Le club souhaite également « développer le Sport Adapté 
auprès des personnes en situation de handicap mental et psychique ».
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Les associations sont particulièrement concernées par 
les mutations numériques qui impactent leur communication, 
le recrutement de leurs adhérent.e.s et leur mode de 
gouvernance. Via le numérique, elles ont aujourd’hui 
la possibilité de repenser leur modèle et leur structuration. 

“
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Le réseau des Observatoires 
de l’Économie Sociale et Solidaire

L’Observatoire régional de l’ESS de la CRESS Centre-Val de Loire fait 
partie du dispositif de mesure et d’observation de l’ESS en France 
et dans les régions, réseau de compétences et d’expertises mis en 
place par les CRES(S) et le CNCRES. 
Lieux de convergences et de mutualisations des travaux sur 
l’ESS, les Observatoires de l’ESS s’appuient sur une méthodologie 
homogène,scientifique et cohérente entre les territoires, afin d’assurer 
leurs fonctions d’étude, de veille, d’aide à la décision et de prospective.

L’Observatoire régional de l’Économie  
Sociale et Solidaire (ORESS) Centre-Val de Loire

— Développe une expertise territoriale de l’ESS par la statistique
— Recherche et développe des outils favorisant la visibilité et la 

structuration de l’ESS
— Opère une veille thématique autour de l’ESS
L’Observatoire régional a une fonction d’étude, d’aide à la décision et 
d’appui à la coopération des entreprises de l’Économie Sociale et Solidaire. 
Les études menées servent de support à l’action publique et privée pour 
l’analyse et le développement de l’ESS en région Centre-Val de Loire.
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Cette série « Repères » est consacrée à la présentation des 5 familles de l’ESS qui composent son périmètre tel que défini à l’article 1 
de la loi ESS. Elle a pour objectif de faciliter la connaissance et l’interconnaissance des familles de l’ESS pour plus de transversalité. 

*Le périmètre de ces données comprend les 
filiales. Source « Panorama sectoriel des entreprises 
coopératives », Edition 2016, Coop FR
**Source « Panorama des chiffres clés de l’emploi 
dans l’Economie Sociale et Solidaire », Mars 2017, 
Observatoire de la CRESS Centre-Val de Loire 
d’après INSEE CLAP 31/12/2014

 
Zoom sur la 

révision 
coopérative

La révision coopérative est un 
acte positif de la gouvernance 
coopérative. Elle permet de procéder 
à l’examen critique et analytique de 
l’organisation et du fonctionnement 
de la société coopérative au regard 
des principes coopératifs définis 
par la loi du 10 septembre 1947 et 
des règles spécifiques de la société 
révisée. La révision coopérative 
constitue un examen qui aborde les 
aspects juridiques, administratifs et 
de gouvernance des coopératives. 
 

« Les sociétés coopératives et leurs 
unions se soumettent tous les cinq 
ans à un contrôle, dit “révision 
coopérative”, destiné à vérifier la 
conformité de leur organisation et de 
leur fonctionnement aux principes 
et aux règles de la coopération et à 
l’intérêt des adhérents, ainsi qu’aux 
règles coopératives spécifiques 
qui leur sont applicables et, le cas 
échéant, à leur proposer des mesures 
correctives. » 

Source : cahier des charges de la révision 
coopérative

Article 25-1 de la loi 47-1175

Qu’est ce qu’une coopérative ?                            

1er principe :  Adhésion volontaire  
 et ouverte à tous

2ème principe :  Pouvoir démocratique exercé  
 par les membres

3ème principe :  Participation économique  
 des membres

4ème principe :  Autonomie et indépendance

5ème principe :  Education, formation  
 et information

6ème principe :  Coopération entre  
 les coopératives

7ème principe :  Engagement envers  
 la communauté

« Les coopératives constituent un 
modèle d’entreprise démocratique 
fondé sur des valeurs de responsabilité, 
de solidarité et de transparence. Ce 
sont des sociétés de personnes ayant 
pour finalité première de rendre des 
services individuels et collectifs à 
leurs membres. Des engagements 
réciproques et durables se nouent 
entre la coopérative et ses membres 
qui sont à la fois associés et clients, 
producteurs ou salariés. »

Les principes coopératifs énoncés dans la 
Déclaration sur l’identité des coopératives (Alliance 
coopérative internationale 1995) constituent les 
lignes directrices qui permettent aux coopératives 
de mettre leurs valeurs en pratique :

En région Centre-Val de Loire**

entreprises coopératives 
employeurs

salarié(e)s, soit 1,6% de 
l’emploi salarié et 15,3% 
de l’emploi salarié ESS

milllions d’euros de masse 
salariale brute annuelle 

1 285

13 017

486

entreprises coopératives

salarié(e)s, soit 5,1% 
de l’emploi salarié

millions de sociétaires

milliards de chiffre  
d’affaires cumulé

22 517

307

1 217 466

26,1 

En France*

Déclaration sur l’identité coopérative, COOP FR, 2010.

Pour aller plus loin
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