
analyse d’un cas concret : 
comment piloter une association avec un cA fictif ? 

comment piloter une 
association avec un cA 

fictif ? 

Renégocier le périmètre/
contrat CA-Salariés

Faire évoluer le 
modèle juridique

Que les salariés fassent 
comme si...
Il faut : 
- une instance de direction 
claire
- que le salarié se donne les 
mêmes régles que si le CA 
était actif  notammant sur la 
réglementation du travail et sur 
la bonne gestion financière

Changer de structure administrative
Créer une SCOP

Partager une même culture 
d’entreprise/ vision commune 
avec des temps dédiés en 
communs. 

Réécrire les statuts de l’assocation  
=> pas de CA

Faire semblant
Piloter avec un ou des «baron(s)»
Jouer au CA (des rôles ) !

- Dynamiser le CA fictif
- Entretenir la confiance
- Leur donner de l’info en 
continu
- Déplacer les missions
- Redonner un rôle
- Réunion régulière  du CA 
pour validation projet/budget/
bilan etc...
- Création de commissions 
thématiques spécifiques
- Création d’une communuaté
- Création d’une plateforme de 
mécénat de compétences
- Impliquer les membres du CA 
en trouvant des ‘ateliers» qui 
inciteraient à faire partie du 
projet

Délégation de signature sur 
sujet précis ( limitation de la 
responsabilité)

Définir/ Faire porter le pro-
jet stratégique par l’équipe 
salariée

Impliquer des tiers en fonction 
des besoins internes

Organiser des espaces-temps 
ouverts sur l’extérieur (recul)

Trouver des «personnes 
ressources» extérieures pour 
aider le pilotage, éviter le burn 
out

Méthode convivialité : 
il faut de l’humain, de l’affect
ex. AG participative te dyna-
mique

Se mettre  d’accord sur des 
outils clairs en interne : fiche 
de poste, organigramme, cir-
cuit de décision. 

Le salarié  se réunit avec ses 
bénévoles/ force active régu-
lièrement pour se nourrir et 
confronter ses idées

Extrait de réflexions entre participants. 
Il ne s’agit pas de préconisations dans le cadre légal. 


