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Comment améliorer les relations entre gouvernance 
et salariés dans une association ? 

Bonjour,  
 
Vous êtes une association employeuse ? Les relations entre la gouvernance et les salariés est source de 
questionnement ? Vous vous questionnez sur la répartition des rôles ? Elle peut générer quelques frictions ? 
 
Le Dispositif Local d’Accompagnement des Pyrénées Orientales, vous propose un accompagnement collectif et 
individuel, gratuit, pour repenser votre organisation interne et les relations entre gouvernance et salariés. Cet 
accompagnement sera composé de 1,5 journée en collectif et en présentiel (à Perpignan), et d’1 journée en individuel 
(en présentiel ou en visio) pour s’adapter à votre situation spécifique. 

Public et prérequis :  

• Associations employeuses.  

• Chaque association peut être représentée par deux membres (un 

membre de la gouvernance et un salarié).  

• Groupe de 8 associations maximum 

Contenu 

Diagnostic 

Suite à votre pré-inscription, un rendez-vous de diagnostic sera 

organisé avec le chargé de mission du DLA, afin d’affiner votre 

situation et votre besoin d’accompagnement. Le contenu précis des 

journées sera précisé ultérieurement, une fois l’ensemble des 

associations inscrites à cet accompagnement collectif, afin qu’il 

s’adapte au mieux à vos besoins. 

En collectif (1,5 jour) :  

- Échanges sur la situation et le projet de chaque association 

- Temps d'information sur l’organisation de le gouvernance 

associative et la répartition des rôles 

- Temps d’échanges sur les difficultés pratiques 

- Ateliers 

En individuel (1 jours) :  

- Élaboration d’un plan d’action spécifique à chaque structure 

- Étude de la situation spécifique de l’association 

 

Modalités :  

• 1,5 jours de collectifs en présentiel 

• 1 journée en individuel  

La première journée collective se tiendra le 7 

novembre de 9h à 17h. Les suivantes seront décidées 

conjointement le 7 novembre. 

Intervenants : 

L’accompagnement sera effectué par Mylène Menaut, 

du CAE Maison de l’Initiative à Toulouse. 

Inscriptions 

La pré-inscription est gratuite et se fait en cliquant ici  

Suite à cela, un rendez-vous se tiendra avec le chargé 

de mission du DLA afin d’affiner la situation de votre 

structure. Votre inscription sera déterminée à ce 

moment. 

Merci de noter que votre inscription vaut engagement 

à suivre la totalité de l’intervention. 

Renseignements :  

Pour tout renseignement, merci de contacter le chargé 

de mission de DLA :  

Benoit.bargeas@laligue66.org 

07 70 00 60 50  

 

ACCOMPAGNEMENT COLLECTIF  

Objectifs Opérationnels :  

⚫ Définir clairement les rôles et attributions de la gouvernance et de la direction 

⚫ Mettre en place une répartition des rôles, y-compris avec des délégations de pouvoir, cohérente.  

⚫ Mettre en place un plan d’action spécifique à chaque structure (élargissement de la gouvernance, formation de la 

gouvernance, nouvelle organisation de travail, formation de la direction, etc.) 

⚫  

⚫  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdHtpwjQ3a7YYXwuqE65TYFR1x7YrHlFpnuN4iNHRNiqQSS8g/viewform?usp=sf_link
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