RAPPORT D’ACTIVITE 2016 DE LA
COMMISSION VIE ASSOCIATIVE

Nombre de personnes mobilisées :
La Commission comprend une trentaine de membres permanents. Elle est
animée par son Président, M. Philippe Rémer, ainsi qu’Alice Casagrande, Directrice
de la formation et de la vie associative à la FEHAP.
Thématiques abordées :
En 2016, la Commission s’est réunie à 4 reprises pour traiter des sujets
d’actualité de la vie associative et rendre compte des bonnes pratiques. Suivant la
feuille de route qui a été fixée pour 2015-2016, cette année a permis d’aborder de
nombreux sujets.
Les membres de la commission vie associative ont commencé en premier lieu
par se pencher sur la question des coopérations entre associations sur les territoires et
ce au travers de l’exemple du dispositif « Osons le réseau » déployé en Normandie et
qui organise chaque année des Assises régionales des administrateurs. Ces assises
sont un lieu d’échange et de débat entre les administrateurs d’associations
membres des principales fédérations PNL de la branche (FEHAP, FEGAPEI, SYNEAS et
URIOPSS Haute-Normandie).
Ces échanges ont donné lieu à la rédaction pour un PSS d’un article sur ce
dispositif encouragé par la FEHAP.
Au cours de l’année 2016, a également été abordé le thème du bénévolat et
plus précisément du recrutement, de la formation et de l’animation des équipes de
bénévoles grâce au témoignage de Simon CAHEN de la Croix-Rouge française et la
lecture de l’étude de France Bénévolat de mars 2016. Cette réflexion a mené à la
mise à jour de la fiche du guide des administrateurs consacrée à la place des
bénévoles non élus.
L’université de printemps des administrateurs de 2016 à laquelle a largement
contribué la Commission a porté sur le sujet des : « rapprochements et
regroupements dans notre secteur privé non lucratif : l’implication stratégique des
conseils d’administration ». Cette journée a été l’occasion pour les adhérents,
présidents et administrateurs (parfois accompagnés de leur directeur) de se réunir
pour mener une réflexion sur leur rôle d’administrateurs vis-à-vis de ces
transformations. 180 participants ont pu échanger sur ce sujet, grâce au regard très

apprécié d’un universitaire sur les enseignements du monde de l’entreprise, aux
témoignages de structures adhérentes, et aux résultats de l’étude menée par
l’Observatoire prospectif des métiers et qualifications de notre branche. Un numéro
Hors-Série de la revue PSS retranscrivant l’ensemble de cet événement est paru.
La Commission vie associative s’est également penchée sur la question des
nouvelles formes de financement des organisations privées non lucratives et a pour
cela accueilli Yaele AFERIAT, directrice de l’Association Française des Fundraisers.
Elle est intervenue sur la question de la stratégie de recherches de fonds privés.
La thématique des nouvelles formes de financement a été retenue pour
l’Université de Printemps des administrateurs 2017 qui se tiendra à Paris le 28 mars
2017.
Durant l’année, la commission a par ailleurs été consultée sur la plateforme
politique de la FEHAP pour 2017-2022.
La commission s’est par ailleurs employée à rédiger une note de fonctionnement
interne en vue de l’accueil des nouveaux arrivants.
La commission Vie Associative a suivi les étapes de l’adoption de la loi Egalité et
Citoyenneté tout au long de l’année.
Dans la continuité des actions engagées dès 2013, la commission continue de
travailler pour que les présidents et les administrateurs prennent leur place au sein
des Délégations régionales, et de manière plus large pour le déploiement de la vie
associative en régions. Ainsi ont été organisés en fonction du besoin et de la
demande en régions, des journées, des diners débat, des colloques et autres
manifestations. Ce déploiement en région doit perdurer.
Enfin, la Commission Vie Associative s’est dotée d’une nouvelle feuille de route
pour 2017-2018.
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