
 

 

Montauban. Les associations en panne de 
présidents et de trésoriers 

 

Envie d'offrir gracieusement de votre temps dans un club de foot, une organisation caritative ou une 
maison de quartier, tout en trouvant une association qui vous correspond. Pour rencontrer les 
bonnes personnes et que le premier contact se passe au mieux, l'association Tarn-et-Garonne 
bénévolat, qui tient son assemblée générale, ce soir, à Montauban, met justement en relation des 
associations et des bénévoles (du latin «vouloir le bien»). «L'an dernier, nous avons reçu une 
trentaine de personnes qui souhaitaient proposer leurs services à une association. Nous sommes 
parvenus à en orienter une vingtaine, dans les domaines du social et du caritatif où l'on œuvre plus 
particulièrement : secours catholique, Resto du Cœur, Ligue contre le cancer, soutien scolaire, 
alphabétisation…», indique Michel Lacotte, président de Tarn-et-Garonne bénévolat. 

Des formations à prévoir 

Selon une enquête réalisée par Recherches et Solidarité, le département compte environ 50 000 
bénévoles pour 5 000 associations. Pas d'hémorragie à déplorer. Le chiffre est même jugé 
satisfaisant par tous les experts qui considèrent, en général, qu'un cinquième d'une population 
s'investit dans une association : «On ne manque pas de bonnes volontés. Le nombre de bénévoles 
est stable chez nous. La vraie difficulté c'est de trouver des personnes qui, sur la durée, veulent 
assumer des responsabilités dans les associations, notamment à des postes de président ou de 
trésorier. Beaucoup craignent les responsabilités liées à ces fonctions», explique Michel Lacotte. 

Le comité départemental olympique et sportif a également noté cette pénurie d'une «main-d'œuvre 
gracieuse et compétente», de personnes prêtes à prendre les postes clés. «Nous avons d'ailleurs 
décidé de relancer des formations à la rentrée prochaine. On manque de présidents, 
d'informaticiens, de trésoriers et de communicants», annonce le président Jean-Claude Bardet. 

 

 

 

Manquez-vous ou non de bénévoles dans vos activités ? 

Jean-Charles Bordaries >Synergie club. «Pour le festival de jazz nous faisons appel à 150 
bénévoles. Il y en a 2 catégories : les adultes et les lycéens. Les adultes sont vieillissants, les 
quadragénaires sont trop préoccupés par leur vie professionnelle et n'ont plus de temps à consacrer 
à la collectivité. Les lycéens débordent tant d'enthousiasme que nous devons en refuser certains 
mais ça s'arrête quand ils entrent dans la vie active. Le repli sur soi et les soucis professionnels 
nuisent à la vie en communauté.» 
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Jean-Claude Bardet > Président du comité départemental olympique et sportif. «Nous 
sommes en relation avec 53 comités départementaux. Beaucoup le disent : il y a un turn-over de 
plus en plus important. On est passés du bénévole qui réalisait toute sa carrière dans la même 
association, à un bénévole zappeur. Quand un bénévole a atteint son objectif, il va ailleurs. Les 
associations sont également de plus en plus exigeantes. Du simple coup de main, on demande 
aujourd'hui un savoir-faire.» 

Marie Boher >Les Restos du cœur. «Je ne peux pas dire qu'il manque des bénévoles, ils sont 
plus de 80 à se rendre disponibles dans les 2 centres de la ville. Mais il y a urgence à trouver un 
responsable de parc informatique, un chargé de communication et des formateurs de bénévoles à 
raison de 2 demi-journées par semaines. Ces fonctions ciblées font appel à des aptitudes 
professionnelles. Le début de la campagne d'été nous oblige aussi à constituer un réservoir de 
bénévoles sur lequel nous pourrons compter.» 

Ghislaine Ipas et Michele Gouze >Association AMISS. «Certains de nos accompagnateurs en 
soutien scolaire, aide à l'insertion sociale et vie de famille sont bénévoles, mais la grande majorité 
est salariée. C'est de plus en plus dur de trouver des bénévoles prêts à donner du temps de façon 
régulière. Le bureau de l'association ne compte d'ailleurs que des bénévoles, nous-mêmes sommes 
devenues bénévoles pour ne pas laisser tomber la structure. Nous sommes en quête de nouvelles 
bonnes volontés.» 

 

 

 

Le chiffre : 50 000 

bénévoles> En Tarn-et-Garonne. Selon une dernière enquête réalisée par le réseau associatif 
Recherches et Solidarités, c'est le nombre de Tarn-et-Garonnais engagés au moins une fois par 
semaine dans une association. 
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