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LE FONCTIONNEMENT  
D’UNE ASSOCIATION REPOSE AVANT 
TOUT SUR LE PROJET ASSOCIATIF, 
DÉFINI EN FONCTION DE LA FINE 
ANALYSE DU BESOIN DES USAGERS
Ce dernier doit rester au cœur du fonctionnement de 
l’association. Le déploiement de la stratégie repose sur une 
gouvernance forte, avec une équipe de collaborateurs et 
de bénévoles en support, qui se charge de mettre en place 
les actions pour les usagers et de préserver une situation 
financière saine. 

Le « Diag 360°TM – Associations et Fondations » est une métho-
dologie développée par Grant Thornton, afin d’anticiper et de 
gérer les risques spécifiques relatifs aux structures associatives 
en leur permettant de bâtir un plan de développement ou de 
consolidation pérenne. Pour apporter un service de qualité à 
l'usager, il est important d’élaborer un projet associatif en s’ap-
puyant sur une gouvernance solide et dans une structure dont la 
situation financière est saine. Il est aussi nécessaire de disposer 
des résultats d'une analyse des risques spécifiques des asso-
ciations : sociaux, fiscaux et juridiques.

Une fois le diagnostic établi, cet outil permet de concevoir 
et de mettre en place un plan d'actions pour assurer le bon 
déroulement de la mission première de l’association, dans des 
conditions parfaitement optimisées et dans l’intérêt évident de 
l’usager. 
Sur la base d'indicateurs préalablement sélectionnés par nos 
soins, nous réalisons une analyse de chaque risque en mesurant 
son impact et sa probabilité de réalisation pour obtenir une 
cotation brute dudit risque. Pour chaque risque détecté, il est 
défini un niveau de priorité ainsi qu'un délai pour apporter les 
modifications nécessaires et l'amener à un niveau acceptable. 
Est aussi déterminée une perspective à court terme avec un 
plan d’actions adapté.

Les organisations dynamiques se doivent d’être en 
permanence en capacité de s’adapter à leur environnement. 
C’est une condition essentielle pour la poursuite de leur 
développement tout en préservant leur pérennité. 
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