
Association 
Fiche - travailler son projet associatif

1/ Définition du projet associatif
- Pas de définition précise hors comptabilité
- Beaucoup de confusion :  projet associatif, statut, projets, actions, objet, plan d'actions, programme...
- Le travail autour du projet devrait être un préalable à la rédaction des statuts, c'est l'esprit de l'association (la
finalité que l'on se donne, les valeurs communes partagées, l'éthique qui anime l'association et la manière dont
elle devrait fonctionner...). En général, le projet associatif est  souvent retravaillé en cours de vie associative,
lorsqu'il est nécessaire de faire un point.

Cadre légal

Comité  de  la  réglementation  comptable,  Règlement  n°99-01  du  16  février  1999  relatif  aux  modalités
d'établissement des comptes annuels des associations et fondations, modifié par le règlement n°2004-12 du 23
novembre 2004 du CRC :
Article 3 : Les définitions suivantes s’appliquent pour l’application du présent règlement et son annexe :
• l’objet social de l’association, ou de la fondation, correspond à l’objet défini dans ses statuts.
• le projet associatif, ou le projet de la fondation, est constitué des différents objectifs fixés par les organes
statutairement compétents de l’association ou de la fondation pour réaliser l’objet social.
•  les  fonds  dédiés  sont  les  rubriques  du  passif  qui  enregistrent,  à  la  clôture  de  l’exercice,  la  partie  des
ressources, affectées par des tiers financeurs à des projets définis, qui n’a pu encore être utilisée conformément
à l’engagement pris à leur égard.
Sources : http://www.anc.gouv.fr/files/live/sites/anc/files/contributed/Normes%20francaises/R
%C3%A9glements/1999/reg1999_01_modifie.pdf 

Qu'est-ce que le projet associatif     ?

> Pour mémoire,  l'association  est  une initiative collective  citoyenne :  « L'association est  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. Elle est régie, quant à sa validité, par les principes
généraux du droit applicables aux contrats et obligations. » (loi du 1er juillet 1901)
Source : http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=LEGITEXT000006069570&dateTexte=20090506 

> Ainsi, le projet associatif est :
- le résultat d’une réflexion collective  sur ce que  souhaitent réaliser les membres de l’association et sur la
manière dont ils veulent le faire, compte tenu de la situation de leur structure. Cette réflexion, placée sous le
signe de la liberté, (se regrouper pour prendre collectivement une initiative), est liée aux valeurs (affirmer les
valeurs que l’association défend ainsi que celles qui rassemblent l’ensemble des membres de l'association) ;
- un document stratégique, évolutif, d'analyse, de synthèse et de prospective. Pour être efficace et crédible, il
devra  aussi  tenir  compte  de  l'environnement  avec  lequel  l'association  interagit.  Il  faudra prévoir  les
procédures d'évaluation du degré de réalisation des objectifs définis et les modes de révision des objectifs, et
plus généralement, du projet lui-même.
Formaliser  son  projet  associatif  est  une  réflexion  d’envergure  avec  des  véritables  choix  d’orientations
stratégiques qui engagent, durablement, l’association.
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2/ Pourquoi l'écrire ? 
- Redonner du sens aux actions et missions en formalisant la raison d’agir au sein de l’association, en faisant
le point sur l'éthique associative.
- Redonner de la cohérence en faisant le point sur l'association (sur sa vision, ses enjeux, l'engagement et
l'implication de chacun, l'organisation… et comment tout cela a changé depuis la création).
- Avoir une ligne directrice commune à l’ensemble des acteurs (bénévoles, salariés et adhérents) et un outil de
gouvernance associative.
- Avoir un outil de communication (interne et externe).
- Avoir un outil stratégique de recherche de financement.

3/ Comment s'y prendre ?
Il répond globalement à quatre grandes questions : 
Attention préalables importants : 
- Partageons-nous tous l’intérêt d’écrire le projet associatif ? 

- Qui participe aux échanges et à l’écriture du projet associatif ? 

1. Qui sommes-nous ?
= Décrire l'association
Quelles  sont  les  valeurs  qui  nous
rassemblent ?
Que faisons-nous ensemble ?
Que représentons-nous aujourd’hui ?
Quels  sont  nos  points  forts  et  nos  points
faibles ?

2. Vers quoi voulons-nous aller ?
= Choisir des orientations
A quel(s) besoin(s) souhaitons-nous essayer
de répondre ? 
A  quelle(s)  amélioration(s)  souhaiterions-
nous participer ? 
Que visons-nous pour notre association ? 

3. Comment voulons-nous y aller ?
= définir la mise en œuvre des action
Quelle(s)  action(s)  allons-nous  mettre  en
place  pour  répondre  aux  orientations  que
nous nous sommes fixées  ?   Comment les
planifier ? Quelle montée en charge ?

4. Comment l'évaluer ?
= se doter de moyens pour suivre et évaluer
le projet
Comment mesurer l'impact que l'on a sur le
territoire ?
Quels  indicateurs  pour  suivre  le
développement de nos actions ?

Grandes étapes de travail
- Constituer un groupe de travail et déterminer le pilotage :  il faut déterminer qui gère et suit le projet de
rédaction du projet  associatif.  Pour assurer pour assurer  la  bonne marche du projet,  le  pilotage peut être
déléguer au bureau ou conseil d’administration, à une commission de travail, voire une personne (chargé-e de
mission, salarié-e). Cette instance ou cette personne veille sur tout ce qui se passe et tient un journal de bord.
Elle a une vue d’ensemble qui permet de dire si le cap est maintenu, de pallier les manques, de faire appel à de
l’aide si besoin. Elle s'assure aussi que les éléments importants (enjeux identifiés mais surtout stratégie choisie
et orientations) sont validés par le conseil d'administration.
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- Repérer les enjeux actuels inhérents notamment à un contexte législatif et réglementaire, environnemental et
sociétal en pleine évolution. > DIAGNOSTIC  INTERNE ET EXTERNE

-  Dégager les valeurs historiques et actuelles portées par l'association : l’histoire qui réunit les membres de
votre association ; les choix moraux, philosophiques, idéologiques et politiques affirmés par l'association et qui
animent son action. > HISTOIRE, VALEURS

- Déterminer les objectifs que se donne l'association pour les trois à cinq ans à venir, au regard notamment des
besoins des populations ciblées  et des besoins repérables sur le territoire et  dans la « commande publique »  :
il faut identifier les orientations et les objectifs à la fois prioritaires et secondaires de l'association pour assumer
sa mission à moyen et long terme, en s'interrogeant notamment sur le(s) but(s) pour le(s)quel(s) on a  constitué
l'association ? But unique ? Multiforme ? Est-elle (encore) l'outil le mieux adapté pour atteindre ses objectifs ?
Peut-on planifier des étapes dans la réalisation de l'objet ? > ORIENTATION ET OBJECTIFS  CHIFFRES

-  Définir les moyens à mettre en œuvre pour atteindre ces objectifs :  quelles sont  les ressources que votre
association peut mobiliser pour mettre en œuvre ses orientations et atteindre ses objectifs, faudra t-il investir
dans des moyens matériels  et humains,  et  quels  sont les moyens de collecter ses fonds et  notamment se
demander  quels  modes  de  financement  privilégiera-t-on  ?  Indépendance  à  l'égard de qui  ?  Des  autorités
publiques  ?  Des  financements  privés  ?  Recourra-t-on  à  des  moyens  propres  de  financement  ?  activités
lucratives ? appel à la générosité des membres ? Du public ? Quels modes de financement des projets veut-on
favoriser ? Fonds propres ? Prêts bancaires ?) >  PLAN D'ACTIONS

-  Définir  l’organisation  que  vous  souhaitez  mettre  en  place  pour  assurer  un  fonctionnement  associatif
rationnel et efficace  (notamment se demander Faut-il recourir à des personnels salariés et, si oui, quelle sera
la répartition des rôles avec les bénévoles ? Quelle formation dispensera-t-on aux dirigeants ou aux futurs
dirigeants ? Au(x) salarié(s) ? > ORGANISATION

- Préciser le suivi et l'évaluation du projet et de ses orientations sur la période définie (3 ans, 5 ans)  : Elle est
mise en place dès la conception du projet pour en valider le déroulement et en vérifier la bonne marche. Elle
peut,  par  délégation,  être  confiée  pour  totalité  ou  partie  aux  membres  du  bureau  ou  du  conseil
d’administration de l’association. L’évolution du projet est validée chaque année en assemblée générale par
l’ensemble des adhérent-es.

4/  Le plan 
La rédaction du projet associatif peut être construite selon le plan suivant :
1) Introduction : Identité de l’association, contexte de rédaction, la période du projet
2) Rappel des valeurs, objet, finalité ou buts de l'association
3) État des lieux : diagnostic (en interne et externe)
4) Orientations et  axes d'intervention
5) Plan d'actions avec objectifs 
6) Évaluation
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Association ... 

Exemple de trame de projet associatif

1) Introduction et Identité
Nom de l'association :
Objet de l'association :
Date de la création et d'insertion au JO :
Localisation et siège social :
Période du projet (période concernée par le projet, période du plan d'action)

2) Objet, valeurs et missions de l'association
histoire et éléments permettant d’affirmer les valeurs que l’association défend ainsi que celles qui rassemblent
l’ensemble des membres de l'association

3) État des lieux et diagnostic
reprend les grandes thématiques suivantes : publics/usager, actions mises en œuvre et projet, environnement,
ancrage / positionnement et relations partenaires, RH et organisationnel, ressources financières...
> diagnostic interne
> diagnostic externe
> enjeux pour l'association

4) Orientation et  objectifs poursuivis par l'association
ils  représentent  le  résultat  (les  axes  dégagés)  du  diagnostic.  Ils  constituent  un  véritable  fil  directeur  pour
l'association et va se décliner en plan d'actions.

5) Le plan d'actions
précisant obligatoirement non seulement les moyens mis en œuvre pour atteindre les objectifs fixés, mais aussi
des résultats attendus sur tout ou partie des dimensions suivantes (gouvernance, organisation, RH, actions et
prestations, ressources financières, moyens humains et matériels, communications...)

6) L'évaluation
(indicateurs de suivi des actions mise en place, d'atteinte des objectifs, mesure de l'utilité sociale)

+ des annexes
exemple : diagnostic, BP....
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