TEST ASSOCIATION

IL Y A CRISE ET CRISE !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Les associations sont concernées par la crise financière, certes. Mais, elles peuvent rencontrer
d’autres difficultés liées au projet associatif, à l’évolution des politiques, à la pertinence du
management, à des dérives dans la répartition des tâches entre salariés et bénévoles, à un
manque de formation des bénévoles…. Ces difficultés peuvent ainsi les mener à une crise de
nature structurelle et finalement financière.
Il s’agit alors d’anticiper, de se poser régulièrement les bonnes questions, de se doter des
bons outils.
Anticiper, c’est bien gérer son association sur le plan comptable, financier, juridique, des
ressources humaines mais c’est aussi se doter d’un système de gouvernance efficace et
efficient, procéder à une revue régulière de la structure, mettre en place des indicateurs
Dexteria se propose d’aider les associations à anticiper, à améliorer les outils et à pérenniser
l’action, en identifiant les forces et les faiblesses.
Vous voulez en savoir plus : compléter le test ci-dessous !
Un test rapide à faire seul ou en réunion ……
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TEST RAPIDE ASSOCIATION
Projet associatif
OUI

PAS
VRAIMENT

NON

OUI

PAS
VRAIMENT

NON

OUI

PAS
VRAIMENT

NON

Le projet associatif est-il toujours en accord avec
l’objet défini initialement ?
Le projet associatif a-t-il besoin d’évoluer ?
Les activités menées répondent-elles à un besoin
identifié ?
Les besoins des bénéficiaires sont-ils bien
identifiés ?
Une stratégie à 3/5 ans a-t-elle été développée ?
Savez-vous ce que font vos concurrents ?
Vos projets se démarquent-ils de la concurrence?
Une stratégie de communication est-elle mise en
place ?

Gouvernance et organisation

La répartition des tâches est-elle clairement définie
entre salariés, salariés et bénévoles ?
Avez-vous une politique RH ?
La communication interne est-elle fluide ?
Connaissez-vous bien vos bénévoles ?
Vos bénévoles sont-ils suffisamment formés à
l’activité ?
Avez-vous mis en place des outils permettant de
suivre votre activité régulièrement ?
Les indicateurs de performance sont-ils pertinents ?

Gestion financière

Vos ressources financières sont-elles diversifiées?
Des démarches ont-elles été engagées pour obtenir
de nouvelles ressources financières ?
Des outils de suivi financier ont-ils été mis en place ?
Connaissez-vous bien vos donateurs, adhérents, …. ?
Suivez-vous régulièrement votre budget
prévisionnel ?
Vos comptes sont-ils établis régulièrement ?
Les réserves sont-elles suffisantes pour couvrir vos
besoins?
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Une majorité de « oui » : pas de problème ou encore des doutes ?

Une majorité de « pas vraiment » et/ou de « non » : il est temps de penser à passer à l’action.

ALORS CONTACTEZ-NOUS !
www.dexteria.fr
mc.bernadine@dexteria.fr
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