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Le contexte départemental

790 associations nouvelles 
entre début septembre 2018 et fin août 2019

11,2 créations pour 10 000 habitants 
(10,8 au plan national)

1515 associations employeurs en 2018

56% emploient moins de 3 salariés 
(53% au plan national)

71 associations de plus de 50 salariés

15 550 salariés associatifs en 2018

10,2% des effectifs du secteur privé 
(10,4% au plan national)

Des effectifs en augmentation dans les 
associations de 2011 à 2017. 

En stagnation en 2018, dans un contexte 
national plus tendu.

12 500 à 13 000 associations

112 000 à 120 000 bénévoles 
dont environ 48 000 intervenant 

chaque semaine

Sources : Journal officiel Associations, ACOSS-URSSAF et Mutualité Sociale Agricole, estimations R&S pour le nombre d’associations et de bénévoles. 



Une enquête spécifique

• Cette étude a été confiée à Recherches & Solidarités, réseau national d’experts et d’universitaires,

par la Direction régionale Nouvelle Aquitaine et la Direction départementale de la cohésion

sociale de Charente-Maritime, en coopération avec les Points d’Appui à la Vie Associative (PAVA)

du département.

• Elle s’appuie sur une enquête destinée à :

• Donner la parole aux dirigeants associatifs pour mieux connaître leur ressenti et leur vécu.

• Analyser les motivations, les satisfactions, les déceptions et les attentes, au regard des

responsabilités exercées au sein d’une association.

• Mieux cerner les difficultés de renouvellement des dirigeants.

• Identifier les freins à la prise de responsabilité dans le monde associatif.



Précisions méthodologiques
• Enquête en ligne réalisée du 4 septembre au 12 novembre 2019 auprès de 588 responsables associatifs du 

département.

• Une très belle participation : 

• près de 600 associations représentées sur un total de 12 500 à 13 000 associations actives.

• 270 associations employeurs sur 1 515 recensées en 2018 (18%)

• Un encouragement à participer de la part des services de l’Etat et des PAVA : de nombreuses réponses de 
dirigeants dont l’association est accompagnée et de ce fait, pouvant donner lieu à des appréciations plus 
favorables.

• Une pondération des réponses selon le budget et le secteur d’activité des associations pour des résultats 
d’ensemble représentatifs de la réalité du secteur associatif. 

• Des traitements par critères pour des analyses plus approfondies tenant compte des caractéristiques (remis 
par ailleurs sous Excel) :

• Des associations : budget annuel, présence et nombre de salariés, secteur d’activité, appartenance à 
une fédération ou une coordination.

• Des répondants : genre, âge et ancienneté dans l’association



Caractéristiques de l’échantillon

Localisation (13 territoires)

a - Communauté d'agglomération de La Rochelle 160

b - Communauté d'agglomération Rochefort Océan 34

c - Communauté d'agglomération Royan Atlantique 63

d - Communauté d'agglomération de Saintes 90

e - Communauté de communes Aunis Atlantique 5

f - Communauté de communes Aunis Sud 44

g - Communauté de communes Charente-Arnoult-Coeur de Saintonge 4

h - Communauté de communes du canton de Gémozac et de la Saintonge viticole 12

i - Communauté de communes de la Haute-Saintonge 47

j - Communauté de communes de l'île d'Oléron 26

k - Communauté de communes de l'île de Ré 6

l - Communauté de communes du Bassin de Marennes 3

m - Communauté de communes des Vals de Saintonge 64

Non réponses 30

Total 588

Secteurs d’activités

a - Sport 190

b - Loisirs 78

c - Formation, emploi, économie 5

d - Jeunesse, éducation populaire 45

e - Santé 18

f - Environnement 13

g - Culture 80

h - Social, caritatif 51

i - Solidarité internationale 10

j - Parents d’élèves 11

k - Association professionnelle 2

l - Association de défense des droits 9

m - Autre secteur 65

Non réponses 11

Total 588

Caractéristiques des associations



Caractéristiques de l’échantillon

Présence et nombre de salariés

a - Pas de salarié 318

b - 1 ou 2 salariés 121

c - 3 à 5 salariés 36

d - 6 à 9 salariés 17

e - 10 à 19 salariés 38

f - 20 à 49 salariés 10

g - 50 salariés et plus 4

Non réponses 44

Total 588

Budget annuel

a - Moins de 1000 euros 57

b - Entre 1000 et 5000 euros 143

c - Entre 5000 et 10 000 euros 63

d - Entre 10 000 et 50 000 euros 128

e - Entre 50 000 et 75 000 euros 35

f - Entre 75 000 et 150 000 euros 42

g - Entre 150 000 et 500 000 euros 36

h - Plus de 500 000 euros 28

Non réponses 56

Total 588

Taille des associations



Caractéristiques de l’échantillon

Genre

a - Un homme 317

b - Une femme 261

Non réponses 10

Total 588

Âge

a - Moins de 25 ans 2

b - 25  49 ans 141

c - 50  64 ans 205

d - 65 ans et + 226

Non réponses 14

Total 588

Caractéristiques personnelles des répondants

Ancienneté dans l’association

a - Moins de deux ans 103

b - Deux à cinq ans 178

c - Plus de cinq ans 293

Non réponses 14

Total 588



Le ressenti des dirigeants associatifs



Les motivations des responsables

Quelles sont les raisons de votre engagement bénévole aujourd’hui, en qualité de responsable ? 
Plusieurs réponses possibles

3%

5%

7%

11%

35%

35%

71%

81%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%

La reconnaissance sociale

Pouvoir mesurer le fruit de vos efforts

L’acquisition d’une compétence

Le désir d’exercer une responsabilité

Un épanouissement personnel

Appartenir à une équipe

Etre utile à la société et d’agir pour les autres

Les objectifs de l’association et la cause défendue

Pourraient être renforcées

Pourraient être plus revendiquées

4 
facteurs 
d’attractivité
Cf les satisfactions



Des profils aux motivations plus affirmées

25 – 49 ans

• Acquérir des 
compétences

• L’épanouissement 
personnel

• Exercer des 
responsabilités

50 – 64 ans

• La cause, les 
objectifs de 
l’association

• L’épanouissement 
personnel

65 ans et plus

• L’utilité sociale, 
agir pour les 
autres

Hommes

• Exercer des 
responsabilités

Femmes

• L’utilité sociale, 
agir pour les 
autres

• L’épanouissement 
personnel

Tenir compte de ces spécificités et adapter les discours
pour proposer des responsabilités aux différents profils de bénévoles.



Le passé des dirigeants

Avant d’exercer vos responsabilités, vous étiez : 

Adhérent dans 
cette association

37%

Déjà bénévole dans 
cette association

25%

Eventuellement 
salarié dans cette 

association
2%

Sans relation avec 
cette association

26%

Non réponses
10%

64% déjà dans 
l’association : 

un vivier important 
à solliciter en 

priorité.

Motivés par les 
responsabilités,

30% chez les 
25-49 ans



4%

8%

15%

19%

22%

30%

47%

48%

59%

78%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Le moyen d’accéder à des responsabilités

La reconnaissance de votre action

Le sentiment du devoir accompli

Le plaisir de découvrir un univers jusque-là inconnu

La liberté de tester des solutions et d’innover

L’épanouissement personnel 

Le plaisir d’avoir fait progresser l’association

Le sentiment de changer (un peu) les choses

Le plaisir d’être efficace et utile

La convivialité

Leurs satisfactions

Quelles principales satisfactions éprouvez-vous dans votre activité bénévole ?
Plusieurs réponses possibles

= le fruit des efforts :
Rarement une motivation 
(5%) mais une satisfaction 

pour la moitié des 
dirigeants



Des satisfactions parfois plus affirmées

25 – 49 ans

• L’épanouissement 
personnel

• Avoir fait 
progresser 
l’association

• Découvrir un 
univers inconnu

50 – 64 ans

• Changer les 
choses

• Tester, innover

• La reconnaissance

65 ans et plus

• Efficacité, utilité

Hommes

• Avoir fait 
progresser 
l’association

Femmes

• Convivialité, 
efficacité, utilité

• L’épanouissement 
personnel

• Découvrir un 
univers inconnu

Tenir compte des motivations et aussi des satisfactions de chacun 
comme autant de témoignages d’expériences pour attirer de nouveaux dirigeants



4%

5%

6%

8%

9%

15%

22%

27%

45%

0% 10% 20% 30% 40% 50%

Le cas échéant, vos relations avec les salariés de l’association

Le manque de reconnaissance de votre action dans votre association

Vos relations avec les adhérents ou les bénéficiaires

Vos relations avec les autres bénévoles

Vos relations avec les autres responsables de l’association

Les effets trop limités de votre action personnelle

Le manque de reconnaissance de votre action par les partenaires

Les contraintes liées à l’exercice de votre responsabilité 

La complexité des relations entre l’association et l’administration

Assez peu de déceptions

Au plan personnel, si vous éprouvez des déceptions, sur quoi portent-elles ? 
Plusieurs réponses possibles

Moins de 

1/2

Environ  

1/4



15%

13%

13%

16%

28%

30%

34%

41%

55%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

Par rien de particulier, la situation actuelle vous convient

Par les différents points d’appui à la vie associative (PAVA) 

Notamment par davantage d’appui, en interne à l’association 

Par des centres de ressources de type DDCS, MAIA

Par des relations avec les responsables d’autres associations

Par les regroupements associatifs (fédération, coordination…)

Par le Conseil régional

Par le Conseil départemental

Par la commune ou l’intercommunalité

Un manque de 
visibilité ? 

Les soutiens souhaités

D’une manière générale, quels soutiens espérez-vous principalement pour l’exercice de vos responsabilités ? 
Plusieurs réponses possibles

D’abord de 
la part des 

collectivités



11%

19%

22%

22%

24%

34%

43%

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50%

La valorisation de vos responsabilités dans le cadre
de vos études, de votre emploi

Des conseils

Une gouvernance plus collégiale et un meilleur
travail en équipe

La prise en charge des frais occasionnés par votre
activité

De la formation

Une meilleure connaissance de la réglementation et
des risques personnels éventuels

L’aide d’autres bénévoles 

Les attentes personnelles

Quelles seraient vos attentes personnelles pour bien vivre vos responsabilités dans l’association ?
Plusieurs réponses possibles

D’abord 
un soutien 
en interne

Aussi 
de l’information 

et de la formation



Des attentes parfois plus affirmées

25 – 49 ans

• Reconnaissance

• Formation, 
conseils

• Valorisation des 
compétences 
hors association

• Prise en charge 
des frais

50 – 64 ans

• Formation, 
conseils

• Aide d’autres 
bénévoles

• Prise en charge 
des frais

65 ans et plus

• L’aide d’autres 
bénévoles

Hommes

• L’aide d’autres 
bénévoles

Femmes

• Formation, 
conseils

• Information sur la 
réglementation et 
les risques

• Plus de collégialité

• Valorisation des 
compétences hors 
association

Etre à l’écoute des attentes de chacun, les anticiper à partir de ces quelques repères.



Attentes plus affirmés dans le sport et la culture

Ensemble Associations plus concernées

L’aide d’autres bénévoles 43%
Sport
Employeurs 1 ou 2 salariés

Une meilleure connaissance de la réglementation et des risques personnels 
éventuels encourus

34%
Loisirs, éducation populaire - Santé social  
Plus de 3 salariés

De la formation 24%
Culture
Plus de 3 salariés

La prise en charge des frais occasionnés par votre activité 22%
Sport, culture
Employeurs 1 à 2 salariés

Une gouvernance plus collégiale au sein de l’association et un meilleur 
travail en équipe

22%
Sport, culture
Employeurs 1 à 2 salariés

Des conseils 19% Culture

La valorisation de vos responsabilités dans le cadre de vos études, 
de votre emploi

11%
Sport
Employeurs 1 ou 2 salariés

Pour les structures d’accompagnement, proposer des actions en réponses à ces attentes plus ciblées.



3%

5%

6%

7%

21%

24%

39%

58%

0% 20% 40% 60% 80%

Changer d’association

Plus de responsabilités au sein de votre association

Exercer d’autres responsabilités au sein de votre association 

Vous engager en complément dans une autre association

Moins de responsabilités pour vous consacrer davantage à vos proches

Moins de responsabilités pour avoir plus de temps libre pour vous

Poursuivre votre engagement dans les mêmes conditions

Transmettre votre savoir-faire à un ou plusieurs bénévoles

31% sans cumul

Les perspectives personnelles

Pour ce qui est des prochaines années, vous voudriez : 
Plusieurs réponses possibles



Les 3 principales perspectives

58% 

Souhaitent 
transmettre leur 

savoir-faire à 
d’autres bénévoles

39% 

Souhaitent 
poursuivre leur 

engagement dans 
les mêmes 
conditions

31% 
Souhaitent 

alléger leurs 
responsabilités

Pour eux-
mêmes (24%) 

et/ou 
pour leurs 

proches (21%)



La transmission des savoir-faire

58% 
souhaitent transmettre 

leur savoir-faire

40% 
souhaitent poursuivre dans les 

mêmes conditions. 

Perspective de compagnonnage

18%
souhaitent moins de responsabilités.

Perspective de tuilage

Lecture : 58% des dirigeants souhaitent transmettre leur savoir-faire à d’autres bénévoles. Pour 18%, c’est dans la perspective d’un tuilage 
pour passer peu à peu le témoin. Pour 40%, c’est dans la perspective d’un compagnonnage pour renforcer les compétences en interne.



Les perspectives de renouvellement 
des dirigeants



Le renouvellement des dirigeants

S’agissant de l’équipe dirigeante de votre association, et de son renouvellement, vous diriez : 

Un besoin 
d’accompagnement pour 

environ 3 600 associations.
Penser aux adhérents et 

aux bénévoles de 
l’association !

Il a été anticipé et 
devrait s'effectuer 
progressivement

41%

Il n'a pas été anticipé mais cela ne 
devrait pas poser de difficulté pour 

notre association
21%

Il n'a pas été 
anticipé et posera 

sans doute des 
difficultés

30%

Non réponses
8%



27%

28%

16%

43%

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50%

Des conseils pour une organisation qui prédispose à ce 
renouvellement (travail en binômes, passages de relais, 

tuilage…)

Une aide à la recherche de candidats, notamment à l’aide 
de plateformes spécialisées

L’aménagement éventuel des statuts ou du règlement 
intérieur, pour faciliter ce renouvellement

Une sensibilisation en interne à la prise de responsabilité

Les souhaits d’accompagnement

Pour ce renouvellement, pensez-vous que votre association pourrait être accompagnée par : 
Plusieurs réponses possibles

Réponses 
en interne

Les associations en difficulté pour le renouvellement des dirigeants comptent davantage 
sur la sensibilisation en interne (56% pour 43% en moyenne) et sur l’aide de plateformes spécialisées (33% pour 28%).



Des souhaits plus ciblés

• Une sensibilisation 
en interne à la 
prise de 
responsabilité

Sport

• L’aménagement 
éventuel des 
statuts ou du 
règlement 
intérieur 
(pour faciliter le 
renouvellement)

Culture

• Une aide à la 
recherche de 
candidats, notamment 
à l’aide de plateformes 
spécialisées

Social

• Des conseils pour 
une organisation qui 
prédispose au 
renouvellement (travail 

en binômes, passages de 
relais, tuilage…)

Loisirs



10%

15%

18%

21%

26%

33%

39%

71%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%

L’attitude jugée trop peu compréhensive des adhérents

Les risques encourus en cas d’erreur / circonstances imprévues

Le manque de réelle préparation à l’exercice des responsabilités

Une réglementation jugée particulièrement complexe

Une équipe trop réduite et des charges lourdes pour chacun

Le nécessaire engagement sur plusieurs années

La crainte de ne pas disposer du savoir-faire nécessaire

Le temps à consacrer, d’une manière régulière

Les freins à la prise de responsabilité

Quelles difficultés rencontrez-vous dans votre association concernant le renouvellement des dirigeants ? 
Plusieurs réponses possibles

Un besoin 
d’informer 

et de rassurer



Plus d’appréhension avec l’âge

25 - 49 ans

Une équipe 
réduite et une 

charge trop 
lourde pour 

chacun

Après 50 ans

L’engagement sur 
plusieurs années

Les risques 
encourus

L’attitude des 
adhérents ou des 

bénéficiaires

Une certaine usure ?

Expériences personnelles ?

Manque de disponibilité 
personnelle ?



Des freins plus affirmés

Ensemble Associations plus concernées

Le temps à consacrer, d’une manière régulière 71% Sport

La crainte de ne pas disposer du savoir-faire nécessaire 39%
Loisirs, éducation populaire
Employeurs

Le nécessaire engagement sur plusieurs années 33%
Sport
Employeurs 1 ou 2 salariés

Une équipe trop réduite et des charges d’autant plus lourdes pour chacun 26%
Sport
Sans salarié et employeurs 1 à 2 salariés

Une réglementation jugée particulièrement complexe 21% Loisirs, éducation populaire

Le manque de réelle préparation à l’exercice des responsabilités (formation, 
conseils, accompagnement)

18% Employeurs

Les risques encourus en cas d’erreur ou de circonstances imprévues 15% Résultats proches pour toutes associations

L’attitude jugée trop peu compréhensive des adhérents ou bénéficiaires 10% Sport



Quelques enseignements utiles

S’appuyer sur le vivier des bénévoles et des adhérents

Accompagner les parcours bénévoles vers la prise de responsabilités

Tenir compte des attentes selon les générations

Mettre en avant la satisfaction de faire progresser l’association et 
d’atteindre les objectifs 

Encourager le compagnonnage, le travail en binôme et en équipe



Quelques points d’attention

31% des dirigeants voudraient alléger leurs responsabilités

45% des dirigeants freinés par les relations avec l’administration

Des risques de difficultés de renouvellement des dirigeants dans 
30% des associations 

Des craintes à apaiser, sur le savoir-faire nécessaire et les risques 
encourus

Des besoins d’accompagnement affirmés, une offre à valoriser



La situation des associations,
aujourd’hui, vue par les dirigeants



3 associations /4

La situation financière

Concernant l’association dans laquelle vous êtes responsable, vous diriez que sa situation financière est :

Très bonne
24%

Plutôt bonne
49%

Plutôt difficile
22%

(plus de 2 600)

Difficile
3%

Non 
réponses

2%

Environ 360 
associations en réelle difficulté



6 associations /10

Très bonne
10%

Plutôt 
bonne
50%

Plutôt 
difficile

31%

Difficile
5%

Non 
réponses

4%

Environ 600 
associations en réelle difficulté

Des ressources bénévoles en tension

Concernant l’association dans laquelle vous êtes responsable, vous diriez que sa situation concernant le nombre, la 
disponibilité, le savoir-faire des bénévoles est :



2 associations / 3
Environ 280

associations en tension

+

Très bonne
11%

Plutôt bonne
55%

Plutôt 
difficile

18%

Difficile
4%

Non 
réponses

11%

Environ 60 
associations en réelle difficulté

Le nombre de salariés

Concernant l’association dans laquelle vous êtes responsable, vous diriez que le nombre de salarié est :



Très bonne
13%

Plutôt 
bonne
56%

Plutôt 
difficile

20%

Difficile
3%

Non 
réponses

8% 7 associations /10

La répartition des missions

Concernant l’association dans laquelle vous êtes responsable, vous diriez que 
la répartition des missions et des responsabilités est :

Un soutien 
nécessaire pour 

près de 2 800 
associations



Très bonne
20%

Plutôt bonne
66%

Plutôt difficile
11%

Difficile
1%

Non réponses
4% Volontarisme des 

dirigeants : une 
proportion de 86% ici 
supérieure à la bonne 

situation financière 
(73%) et concernant le 

bénévolat (60%)

L’efficacité des actions

Concernant l’association dans laquelle vous êtes responsable, vous diriez que 
l’efficacité de ses actions, au regard de ses objectifs, est :

Un risque de 
découragement pour 

les dirigeants dans 
environ 1 400 
associations



Une 
sensibilisation 

nécessaire

A été actualisé 
récemment

26%

Est encore à 
construire par vos 
moyens propres

8%

A été construit et mériterait 
d'être mieux formalisé

30%

Ne pourra être construit 
qu'avec un accompagnement

8%
Environ 1 000 associations

N'est pas une 
priorité dans votre 

association
13%

Non réponses
16%

Le projet associatif
Votre Projet associatif (stratégie, plan d’actions…) a été :



Deux secteurs plus en difficultés

Sport

Le bénévolat

L’organisation
(répartition des missions 
et des responsabilités)

Renouvellement des 
dirigeants

Sanitaire et social

Les finances

Le bénévolat

Le nombre 
de salariés



L’avenir vu par les dirigeants 
associatifs



Oui
41%

Plutôt oui
43%

Plutôt non
10%

Non
3%

Non réponses
3%

Les perspectives pour demain

Votre association envisage-t-elle de nouveaux projets ?

13% d’associations sans 
projet, environ  1 560.

Par dépit, manque de moyens 
ou un parti pris parfois ? Volontarisme 

des dirigeants confirmé : 

une proportion de 84% 

supérieure à la bonne 

situation financière (73%) et 

concernant le bénévolat (60%)



Un décalage confirmé

Etes-vous optimiste pour l’avenir de :

Oui
30%

Plutôt oui
51%

Plutôt non
14%

Non
2%

Non réponses
4%

Oui
10%

Plutôt oui
43%

Plutôt non
33%

Non
8%

Non réponses
6%

De votre association Du secteur associatif en général

81% d’optimisme pour son association, contre 53% pour le secteur associatif en général.

Plus de 
pessimisme 

dans les 
associations 
culturelles, 

sanitaires et 
sociales, et 
parmi les 

employeurs.



Direction départementale de la cohésion sociale

Cité Duperré - 5 Place des Cordeliers 17 000 La Rochelle
05 46 35 25 30 - ddcs@charente-maritime.gouv.fr

Une mission d’accompagnement à la vie associative :

• Un réseau départemental, constituant la Mission pour l’Accueil et l’Information 
des Associations (MAIA)

• Un Point d’appui à la vie associative dans chaque territoire (PAVA)

mailto:ddcs@charente-maritime.gouv.fr


Points d’appui à la vie associative
• Bureau Information Jeunesse, Communauté de Commune de l’île d'Oléron 17 313 Saint Pierre d’Oléron

• Centre Départemental Information Jeunesse (CDIJ) 17 000 Musée maritime La Rochelle

• Centre socio-culturel Les Pictons 17 230 Marans

• Centre Social Tonnay-Charente (CAP) 17 430 Tonnay Charente

• Centre d'Animation Cantonal (CAC) 17 700 Surgères

• Maison des Associations de Saintes 17 100 Saintes

• Communauté de Commune des Vals de Saintonge 17400 Saint Jean d’Angély

• Centre Social Pons 17 800 Pons

• La Maison Pop' 17 130 Montendre



45

Un réseau associatif d’experts et d’universitaires : 

• Sans but lucratif, au service des acteurs de la solidarité

• Des coopérations nombreuses pour mutualiser l’information : Services de l’Etat, Mouvement

associatif, Tous bénévoles, France Bénévolat, l’IEDH, l’UNIOPSS, Le Rameau, Solidatech…

• Des sources statistiques officielles et des enquêtes auprès des Français

• Des enquêtes nationales régulières auprès des responsables associatifs et des bénévoles.

• Des enquêtes en coopération avec de nombreux réseaux nationaux de bénévoles.

• Des publications en libre accès sur www.recherches-solidarites.org

http://www.recherches-solidarites.org/

