
Observation de son association

1. l’utilité : l’activité

A quoi sert l’association dont nous nous occupons ?
Ou : Si notre association n’existait pas, qu’est ce qui manquerait à la société ?

2. Les fondements : 

Sur quoi se fonde notre association ?
• Les valeurs qui sont importantes pour nous
• Les textes : statuts, charte, ….

3. Quelles ont été les grandes étapes dans la vie de l’association ?

Pour les retrouver, on peut se repérer avec les évènements qui ont bousculé les 
fonctionnements

• Evénements internes : les changements parmi les responsables de l’association 
(changement de présidence, de responsables bénévoles ou salariés, …

• Evènements externes : difficultés économiques, changements politiques, législatifs… 

• les crises qu’a vécu l’association et la manière dont elle en est sortie

1. qu’est ce qui a changé ?
2. comment s’est fait le changement ?

• décisions prises ? par qui ? Comment ?
• Sur quoi ont porté les modifications ?

En interne :
• modification des activités
• apparition de nouveaux professionnels
• modification de la nature des adhérents, des utilisateurs de l’association

Dans les relations avec l’extérieur :
• Politique
• Economique
• Concurrentiel

3. Est ce qu’il en ressort une nouvelle logique dominante ?
Gestionnaire, militante, mixte,….

4. le projet en est il modifié, enrichi, appauvri, perverti ?
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4. Les leaders

Qui est responsable de l’association ? Abraracourcix
Qui va t on voir quand il y a des difficultés dans l’activité ? Astérix
Qui va t on voir quand il y a des difficultés de relation ? Panoramix
Qui a fondé l’association ?
Qui fait le travail ? Obélix
A qui s’en prend on quand plus rien ne va ? Assurancetourix 

5. Comment se prennent les décisions ?

Dans quel(s) lieu(x) ? A quel(s) endroit(s)
Par quelle(s) instance(s) : C A, bureau, AG, Commission….
Selon quelle(s) procédure(s) ? Comment ça se passe ?
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