“Si vous êtes content de votre
association, et bien dites-le!”
“Que pouvons-nous échanger
ensemble pour l’améliorer
encore ?”

Introduction
8 mots à retenir de cette présentation :
 Bravo et… Merci !
 Créativité

et
Conceptualisation

Structuration,

Formalisation

 Contrôle et… Energie

11 questions – 90 slides – 15 concepts clé

L’objectif est double pour nos associations :
 connaître les règles de la bonne gouvernance (dans et

hors l’association), et

 vérifier leur respect

et

11 questions


1 - Comment puis-je m’assurer que mon association respecte les règles de la bonne
gouvernance ?



2. La « bonne gouvernance » c’est quoi ?



3. Une bonne gouvernance pour quoi faire ?



4. Quelles particularités pour le secteur non-marchand ?



5. Quelles règles de fonctionnement mon conseil d’administration doit-il respecter ?



6. Pourquoi est-il intéressant de compter des administrateurs indépendants dans mon conseil
d’administration ?



7. Quelle est la structure en charge de l’administration, de la direction et du contrôle de
l’association ?



8 – Quels comités dans mon organisation ?



9 - Quels sont les pouvoirs conférés au comité d’audit de l’association et quels sont ses
membres ?



10 - Quelles informations mon association fournit-elle à ses parties prenantes et en particulier
à ses membres ?

15 concepts clé
 Bonne gouvernance

 Rôles du CA

 Management

 Rôles de l’AG

 Bonnes pratiques

 Rôles de la Direction

 Critères d’évaluation de la

 Administrateurs indépendants

bonne gouvernance

 Intérêts de la bonne

gouvernance (pour
l’association)

 Particularités (du non-

marchand)

 Valeurs


 Délégué à la gestion

journalière

 Président

 Parties prenantes

Introduction
Avertissements quant au choix de
l’approche retenue :
1. empêcher les dérives, abus et

malversations OU

2. favoriser, faciliter, apprécier,

conceptualiser et encourager
l’accomplissement des missions dans un
environnement en constante et profonde
évolution, face à la concurrence du
secteur de l’économie sociale et des
acteurs privés et/ou publics mais dans le
cadre d’une croissance des activités de
volontariat

Une analyse des enquêtes, rapports nationaux
et données sur le volontariat collectés dans
chaque
Etat
membre,
indique
qu’on
dénombre entre 92 et 94 millions d’adultes
qui participent à des activités bénévoles dans
l’UE.
Ce qui signifie qu’environ 22% à 23% des
européens âgés de plus de 15 ans sont actifs
comme bénévoles.
On note des différences marquées entre les
taux de volontariat des Etats membres.

Très élevé en Autriche, Pays Bas, Royaume
Uni et Suède, étant donné que
40% des adultes de ces pays pratiquent
des activités bénévoles.

Espagne, Irlande, Malte, Pologne,
Portugal, République tchèque, Roumanie,
Slovaquie et Slovénie où seulement
10% à 19% des adultes pratiquent des
activités bénévoles.

Elevé en Allemagne, Danemark, Finlande
et Luxembourg où 30% à 39% des adultes
sont impliqués dans le volontariat.
Bas en Bulgarie, Grèce, Italie et Lituanie où
moins de 10% des adultes sont impliqués
 Moyennement élevé en Estonie, France et
dans des activités bénévoles
Lettonie où 20% à 29% des adultes
pratiquent des activités bénévoles.
http://www.levolontariat.be/public/files/2011/Synthese_
__tude_volontariat_UE_2010___FR.pdf

 Relativement bas en Belgique, Chypre,

1 - Comment puis-je m’assurer que mon
association respecte les règles de la
BONNE GOUVERNANCE (1) ?
Ma liberté et les marges de manœuvre….
Comme acteur du non-marchand vous êtes en grande
partie libre, dans le cadre des obligations plus ou moins
contraignantes de votre environnement, de réfléchir,
discuter (écouter et parler), délibérer et (co)décider des
choix affectant la vie de votre association et votre
propre vie (personnelle et professionnelle).
Poser des choix qui affectent le modèle de gouvernance
et le colorent avec votre personnalité, vos valeurs et
votre vision ainsi que celles des autres acteurs.

2 - La « bonne gouvernance » c’est quoi ?
Un ensemble de règles et de comportements qui déterminent



comment les entreprises sont gérées et contrôlées

 équilibre entre :
•

le management, le leadership, l'esprit d'entreprise

sociale et la performance
et
•

le contrôle et la conformité aux règles

La gouvernance d’entreprise fait principalement référence aux relations
entre les membres d’une entreprise, son conseil d’administration, la
direction et les autres parties prenantes (internes et externes) de
l’entreprise.

MANAGEMENT (2)

L’Oxford English Dictionary fait découler management du français,
et plus particulièrement des termes mesnage et mesnager, qui
au XIIIe siècle référaient à l'art de gérer les affaires du ménage,
c'est-à-dire : conduire son bien, sa fortune et ses domestiques de
façon judicieuse (Wikipedia).
… De nombreuses définitions dans les sciences économiques et de
gestion

Définition du management selon Griffin, 8th Edition, p.8 :
“A set of activities (including planning and decision
making, organizing, leading and controlling) directed
at an organization’s resources (human, financial,
physical, and information) with the aim of achieving
organizational goals in an efficient and effective
manner.”

(3)

BONNES PRATIQUES

Règles essentielles
de bonne conduite :
o valeurs et missions claires

3 Règles d’or :

o bon management

①

éviter tout abus de pouvoir EN

o autonomie

②

générant la confiance PAR

③

la performance et le respect
des règles, intérêts et des
valeurs

o responsabilité
o performance
o intégrité
o transparence
o contrôle
o gestion des conflits d'intérêts
 approche ÉCOLOGIQUE de

l’entreprise qui recherche un
développement durable en
s’adaptant à son environnement

“La gouvernance organisationnelle peut être
définie comme la manière de partager le
pouvoir entre toutes les parties impliquées d'une
façon ou d'une autre dans une organisation; elle
vise à améliorer la performance
organisationnelle et à permettre
l'accomplissement des objectifs organisationnels
dans les meilleures conditions possibles,
notamment afin de s’assurer que les actes de
l’organisation soient en accord avec la mission
qu’elle s’est fixée, que les intérêts des
principales parties prenantes soient préservés et
que ces parties prenantes bénéficient des
activités de l'organisation”
Julie RIJPENS et Sophie ADAM, “La gouvernance dans
les ASBL : Dans quels cadres jouent les acteurs
associatifs ?” Les Dossiers d’ASBL Actualités 2011 Dossier n° 12 La bonne gouvernance dans les ASBL,
SYNECO, 2011.

DEUX axes se dégagent :
1) une dimension interne :
Droits et obligations / processus et décisions au
sein de l'organisation

2) dimension externe :
Relations entre l'organisation et son
environnement

CRITÈRES (4)

(Le TEMPS influe sur la motivation et
l’engagement, les modes gestion et l’énergie)
Un exemple de tensions/activités
qui vont évoluer avec le temps :

Un second exemple d’événement
lié à l’écoulement du temps est la

1.

Opérationnel >< Contrôle

CRISE

2.

Opérationnel >< Planification

1.

Crises >< personnel et
volontaires

3.

Opérationnel >< Stratégie

2.

Crises >< innovation

4.

Opérationnel >< fonctions
CA/Délégué à la gestion
journalière/Direction

3.

Crises >< mise en conformité

4.

Crises >< développement

Opérationnel ><
professionnalisation et
spécialisation

5.

Crises >< diversification

6.

Crises >< recentrage sur métier
de base

7.

Crises >< professionnalisation

8.

Crises >< collaborations et
partenariats internes et externes

5.

6.

Opérationnel >< motivation et
engagement

7.

Opérationnel >< collaborations et
partenariats internes et externes

« La
atteindre les
intégrant les

cadre de

aide à
de l’association en
mis en œuvre et
dans un
et de
aux
».

3 -Une bonne gouvernance
pour quoi faire ?

INTÉRÊTS (5) de la bonne gouvernance
pour l’association :
 image professionnelle de l’association aux

pouvoirs subsidiant, banques et sponsors

 atout pour le recrutement , la fidélisation et

le développement du personnel, des
volontaires et des dirigeants

 assure la continuité, la pérennité et le

développement

 augmente la rentabilité et les

performances

INTÉRÊTS (5) de la bonne gouvernance
pour l’association :
- l’EFFICIENCE : les ASBL fonctionnent avec des
moyens publics ou avec des dons, il importe de les
affecter au mieux en fonction de l’objet social
- la TRANSPARENCE : comme condition de base
pour permettre une gestion démocratique
- l’ÉTHIQUE : comme une façon d’être qui doit
inspirer la confiance (des donateurs, pouvoirs
subsidiants, etc.)
“ASBL et bonne gouvernance : des pistes concrete”s, FEDERATION DES INSTITUTIONS MEDICOSOCIALES - FIMS ASBL
in Les Dossiers d’ASBL Actualités 2011 - Dossier n° 12 La bonne gouvernance dans les ASBL, SYNECO, 2011 citant
Paul Comhaire, «Un modèle de bonne gouvernance », in Secteurs public et non marchand – contrôle interne et
bonne gouvernance, die Keure, 2008

Le principal résultat attendu de la bonne gouvernance est la
création de valeurs à différents niveaux de l’entreprise et
de son environnement et ce, dans une perspective de
long terme.

Exemple : Etude de l’UE sur LE VOLONTARIAT DANS
L’UNION EUROPEENNE a pour but d’améliorer la
transparence et l’image du secteur du volontariat: “Les
organisations de volontaires devraient veiller à ce que
les budgets et dépenses soient communiqués aux
parties prenantes de manière à permettre une critique
constructive et assurer la transparence.”
Ces règles, recommandations, lignes de conduites et
autres bonne pratiques émanent pour la plupart des
parties prenantes elles-mêmes

Au niveau belge
1. Recommandations pour la gouvernance des organisations à profit

social, Repères et bonnes pratiques, Fondation Roi Baudouin

2. Commission Corporate Governance et Le Code belge de

Gouvernance d’entreprise 2009 pour les entreprises cotées

3. le Code BUYSSE pour les entreprises non-cotées

Au niveau européen
1. l’European Corporate Governance Institute de la Commission

européenne

2. l’European Center for Not-For-Profit Law

Au niveau international
1. Le Global Corporate Governance Forum
2. les Principes de gouvernement d'entreprise de l'OCDE
3. l’International NGO Accountability Charter of London

Ouvrages de référence :

2 ouvrages pour poursuivre la réflexion:

Les Dossiers d’ASBL Actualités 2011 Dossier n° 12 - La bonne
gouvernance dans les ASBL
voir http://www.syneco.be/index/befr/4850/

GESTION DES ASBL - LES BONNES PRATIQUES
DANS LE NON-MARCHAND
COLLECTION : Les ateliers des FUCaM http://www.anthemis.be/index.php?id=154
&tx_ttproducts_pi1%5BbackPID%5D=154&tx
_ttproducts_pi1%5Bproduct%5D=461&tx_ttpr
oducts_pi1%5Bcat%5D=25&cHash=707a13f
7ec

Et des sites internets

http://www.kauri.be/Uploads/Docume
nts/doc_1289.pdf

« Ainsi, avec une part s’élevant à
environ 5% du PIB en 2008, le secteur
des ISBl rivalise en poids avec d’autres
secteurs d’activité importants tels que
le secteur de la construction ou le
secteur financier.
(…)

Les ISBl sont principalement actives
dans des branches d’activité
relativement intensives en maind’œuvre, si bien que 11,5% de l’emploi
intérieur salarié total en 2008 est fourni
par des ISBl. cette proportion n’a cessé
d’augmenter depuis l’année 2000
grâce à un taux de croissance de
l’emploi systématiquement
http://www.kbs-frb.be/uploadedFiles/KBSplus élevé que dans le reste de
FRB/05)_Pictures,_documents_and_external_sites/0
l’économie ».
9)_Publications/PUB_2053_ISBL_FR.pdf

4 – Quelles PARTICULARITÉS
(6)communes pour le secteur nonmarchand ?
Selon la Fondation Roi Baudoin (Recommandations) :
①

Organisation : pérennité et structure organisationnelle

②

Engagement volontaire : administrateurs, membres et/ou bénévoles

③

Initiative privée et distincte des pouvoirs publics

④

Autonomie : mécanismes internes de décision et de contrôle

⑤

Non-distribution des bénéfices mais OK d’en avoir et de rémunérer pour le travail fourni

⑥

Performance: poursuite de l’efficacité et l’optimalisation des ressources

⑦

But et activités altruistes et principalement non-lucratives : mission de l’association

⑧

Sources de revenus autres que celles qui proviennent d’activités commerciales : aides
publiques, dons privés, cotisations, contributions d’usagers…

Particularité majeure pour le non-marchand est que la performance n’est
pas traduite qu’en indicateurs financiers évaluables et mesurables selon des
critères objectifs.

L’association est cependant soumise aux :
① impératifs des marchés
② rigidités du secteur public
C’est le tiers-secteur.
“Par économie sociale, on entend les activités économiques productrices
de biens ou de services, exercées par des sociétés, principalement
coopératives et/ou à finalité sociale, des associations, des mutuelles ou des
fondations, dont l’éthique se traduit par les principes suivants :
1. finalité de service à la collectivité ou aux membres, plutôt que finalité de
profit ;
2. autonomie de gestion ;
3. gestion démocratique et participative ;
4. primauté des personnes et du travail sur le capital dans la répartition des
revenus”.

Article 1 du Décret wallon relatif à l’économie sociale du 20 NOVEMBRE 2008.
« Par son action, l’économie sociale permet d’ampliﬁer la performance du modèle de
développement socio-économique de l’ensemble de la Région wallonne et vise
l’intérêt de la collectivité, le renforcement de la cohésion sociale et
le développement durable ».
Associations doivent :

1. affirmer leurs différences
2. souligner leurs points forts, succès et réussites
3. attester de pratiques de bonne gouvernance et
d’une saine gestion

Démarche de professionnalisation et de formation aux outils et methodes de gestion
financière, humaine, stratégique, marketing,…

Résultat attendu : les ISBL sont plus attrayantes aux yeux des clients/bénéficiaires des
actions, pouvoirs subsidiants et partenaires privés ou publics.

VALEURS (7) du non-marchand selon Julie RIJPENS

et Sophie ADAM :












Démocratie
Egalité
Diversité
Solidarité
Cooperation
Participation
Vision à long terme
Développement durable
Enracinement local
Autonomie
Respect de l'humain

10 QUESTIONS A SE POSER POUR
DEFINIR LA POLITIQUE DE BONNE
GOUVERNANCE

1 -QUELS SONT LES BUTS, ACTIVITES ET
LA VISION DE MON ASSOCIATION ?

2 - LES COMPETENCES ET REGLES DE
FONCTIONNEMENT DES ORGANES ET COMITES, LES
RESPONSABILITES ET LES INTERACTIONS SONT ELLES
CLAIREMENT DEFINIES ET LES POUVOIRS SONT-ILS
BIEN REPARTIS ?

3 - LES PROCESSUS SONT-ILS IDENTIFIES ET
REPRIS DANS DES MANUELS DE
PROCEDURES ?

4 - UN PROFESSIONNALISME EST-IL APPORTE
PAR DES RESSOURCES INTERNES OU
EXTERNES ?

5 - UN REPORTING REGULIER EST-IL
EFFECTUE ENVERS LES PARTINES PRENANTES ?

6 - LA COMMUNICATION CIRCULE-T-ELLE
VERS LES ORGANES SOUVERAINS DE MON
ASSOCIATION ?

7 - UN CONTROLE INTERNE ET
EXTERNE EST-IL OPERE ?

8 - UN CONTROLE INTERNE ET
UN REGIME DE SANCTIONS EST-IL PREVU ET
APPLIQUE ? EST-IL OPERE ?

9 - LES PERFORMANCES DE MON ASSOCIATION,
SES BUTS, ACTIVITES, MEMBRES DES DIVERS
COMITES, PERSONNELS ET ORGANES SONT-ILS
EVALUES EN INTERNE ET DES INFORMATIONS SONTELLES COMMUNIQUEES EN EXTERNE ?

10 - UNE ETHIQUE ET UNE VISION SONT ILS
PARTAGES PAR LES DIFFERENTS MEMBRES DES
DIFFERENTS COMITES, LE PERSONNEL ET LES
PERSONNES SOUTENANT L’ASSOCIATION ?

La VISION fondatrice de l’association occupe
une place centrale :

MISSION OF

LOREAL

BUT DÉSINTÉRESSÉ ou une finalité sociale,
défend et sert un intérêt SOCIAL voire une mission de service public

Différence : l’ISBL poursuit un

MISSION OF AIDS COMPETENCE

La VISION (8) procure à l’association :
① une aide pour le choix de la forme juridique du véhicule social
② l’accord de ses fondateurs et membres autour d’un objectif commun (mission) et
des activités communes en les intégrant dans les statuts ou dans d’autres
documents de l’association (règlement d’ordre intérieur, PV d’AG,…)
③ la motivation de tous ses acteurs (administrateurs, personnel et volontaires) et
parties prenantes (pouvoirs publics, partenaires) si elle communique une vision et
une stratégie
④ des comptes et budgets équilibrés et adaptés aux buts et activités de
l’association
⑤ une meilleure organisation puisque les buts et activités sont clairement identifiés
et leurs responsables identifiés.
Cf la première recommendation de la Fondation Roi Baudoin :
“Le but de l’OPS et les activités qui en découlent sont définis clairement dans les
statuts. Le but vise une plus-value pour la société. La stratégie et le fonctionnement
de l’organisation sont déterminés non seulement par les statuts mais aussi par la
description de la mission et de la vision.”
Monde associatif = « tiers-secteur » entre l’Etat et le Marché reposant sur le principe
de subsidiarité : selon lequel la responsabilité d'une action publique doit être allouée
à la plus petite entité capable de résoudre le problème d'elle-même

Exemples de bonne gouvernance ?

Les principaux actionnaires de Dexia SA sont la Caisse des Dépôts et
Consignations (17,61%), le Holding Communal (14,14%), le groupe Arco
(13,81%), la Société Fédérale de Participations et d’Investissement (Etat
fédéral belge - 5,73%), la Société de Prises de Participation de l’Etat (Etat
français - 5,73%), le groupe Ethias (5,04%), CNP Assurances (2,96%), et les trois
Régions belges flamande (2,87%), wallonne (2,01%) et bruxelloise (0, 86%)

5 – Quelles règles de fonctionnement
mon conseil d’administration doit-il
respecter ?
3 RÔLES CLÉS DU CA (9) :
① guider l’entreprise vers le succès à long terme (management opérationnel
et stratégique)
② en dirigeant ou contrôlant le management, les travailleurs et volontaires
chargés d’exécuter le travail et de faire progresser l’entreprise (influence
positive, leadership)
③ et en procédant à l’évaluation et la gestion des ressources et des risques.
Conseils :
•
•

adopter ou adapter le règlement d’ordre intérieur pour préciser des règles de
composition, compétences et fonctionnement du CA
refuser d’accepter des (nombreux) mandats sans les accompagner du soin, de
l’attention et de la présence requis

J.L. Miller-Millesen regroupe les différentes
Responsabilités des conseils d’administration
en trois grandes catégories :
 un rôle de monitoring : le CA est le "gardien" de la finalité de
l'entreprise, et il évalue et contrôle la mission, les décisions, les
performances de l'entreprise et la direction
 un rôle de développement et d’ouverture vers l’extérieur : le CA
développe une vision stratégique à long terme, réduit l'incertitude,
supervise les risque majeurs, aide à l'obtention des ressources, veille à
l'image et à la réputation de l'entreprise, et agit comme ambassadeur
et porte-parole de celle-ci
 un rôle de mise en conformité : le CA veille au respect des dispositions
légales et éthiques et à la légitimité de l'entreprise auprès de ses parties
prenantes
J.L. MILLER-MILLESEN, « Understanding the Behavior of Nonprofit Boards of Directors: A Theory-Based Approach », Nonprofit
and Voluntary Sector Quarterly, vol. 32, n°4, 2003, p. 521-547 cité par Julie RIJPENS et Sophie ADAM.

Selon la Fondation Roi Baudoin :
« le conseil d’administration jouit de toutes les compétences
décisionnelles et du pouvoir de représentation, à l’exception des
compétences dévolues à l’assemblée générale par la loi ou les statuts
(« compétence résiduaire »). C’est lui qui définit les lignes stratégiques
en vue d’atteindre le but de manière optimale et qui contrôle
l’exécution opérationnelle faite par la direction;

- l’assemblée générale (10) vérifie et évalue la manière dont
le but statutaire, la mission et la vision sont mis en oeuvre par le
conseil d’administration

Elle contrôle celui-ci, notamment en approuvant le budget et les
comptes annuels, en votant la décharge des administrateurs
- la direction (11) se charge de la réalisation opérationnelle du
but statutaire, selon les lignes stratégiques tracées par le conseil
d’administration, et informe régulièrement celui-ci”

Les entreprises performantes portent autant d’attention au recrutement, qu’à
la formation, la motivation et l’épanouissement de leurs personnel et dirigeants
et veillent en particulier à ce que leur plan de développement soit clair et
précis

Exemple de
“Le président du conseil s’assure que les administrateurs reçoivent une
formation suffisante sur les activités du groupe en début de mandat et au cours
de celui-ci afin de pouvoir exercer correctement leurs responsabilités”
et

“Formation des administrateurs
Afin d’acquérir une bonne compréhension du groupe Dexia, les administrateurs
sont invités, lors de leur première prise de fonction, à une ou deux journées de
contacts et de visites au sein du groupe”

Communication du dossier de l’association:
 la version coordonnée des statuts et toutes les publications légalement
obligatoires au Moniteur belge ;

 le règlement d’ordre intérieur ;
 les procès-verbaux du conseil d’administration, de l’assemblée générale et
des autres comités ;

 les rapports d’activité ;
 les comptes annuels et budgets des trois exercices qui précèdent ainsi que les
déclarations fiscales y relatives ;

 résumé de la réglementation en vigueur en matière d’agrément, de
subventionnement, de statut fiscal…
 toute information utile à l’administration et à la gestion de l’association

Quels documents, informations et formations les
administrateurs de mon association reçoivent-ils ?

Exemple de
Critères d’éligibilité
Les administrateurs sont élus par l’assemblée générale des actionnaires en raison de leur
compétence et de la contribution qu’ils peuvent apporter à l’administration de la société.
Les administrateurs répondent au profil de compétences arrêté par le conseil d’administration sur
proposition du comité des nominations et des rémunérations, tel que défini dans l’Annexe 2 de la
présente charte.
Tout membre du conseil d’administration doit avoir la disponibilité nécessaire à l’accomplissement
de ses obligations d’administrateur.
Les administrateurs non exécutifs ne peuvent envisager d’accepter plus de cinq mandats
d’administrateurs dans des sociétés cotées.
Profil de compétences des administrateurs de Dexia SA
Les administrateurs sont élus par l’assemblée générale des actionnaires en raison de leur
compétence et de la contribution qu’ils peuvent apporter à la bonne administration de la Société.
Les membres du conseil d’administration sont issus de différents secteurs professionnels et allient la
diversité de leurs expériences à une réputation d’intégrité. A ce titre, ils partagent les valeurs du
groupe Dexia.
Pour remplir pleinement ses responsabilités, le conseil d’administration veille à disposer, dans son
ensemble, des compétences essentielles énoncées ci-après. Chaque membre est proposé sur la
base de sa contribution potentielle en termes de connaissance, d’expérience et de spécialisation
dans un ou plusieurs de ces domaines :
 vision et stratégie : capacité à disposer et à mettre en oeuvre une vision stratégique créatrice
de valeur et s’inscrivant dans le long terme ;
 leadership et capacité de management : expérience de management au sein d’un groupe
multinational à un niveau de direction ; capacité à faire évoluer une organisation complexe et
à gérer des équipes ; sens de la communication et de la gestion des ressources humaines ;

 expertise en matière financière et comptable : formation académique ou expérience de haut
niveau dans les matières financières et comptables permettant d’appréhender de manière
critique des dossiers complexes relatifs aux activités d’un groupe financier et d’apporter une
contribution constructive à leur examen ;
 expérience internationale : maîtrise courante de plusieurs langues ; exercice d’activités
professionnelles dans plusieurs pays ; capacité d’intégration multiculturelle et esprit d’ouverture ;
 connaissance des métiers du Groupe : connaissance de la « chose publique » et les besoins des
collectivités ; exercice de responsabilités de haut niveau au sein d’organes de pouvoir ou de
cercles d’influence ; expérience professionnelle et reconnue dans des activités de banque,
d’assurance ou de gestion d’actifs.

① Ai-je l’impression comme acteur de mon association que mon conseil
d’administration se réunit assez souvent pour être pleinement efficace et tenir son
rôle ?
② Pouvons-nous améliorer encore la clarté et la précision des points repris dans les
convocations du CA ? Que souhaiterais-je y rajouter ? Supprimer ? Modifier ?
③ De quoi ai-je besoin comme administrateur pour préparer au mieux les réunions du
CA ?
④ Comme délégué à la gestion journalière ou comme président, puis-je encore mieux
préparer les réunions du CA ?
⑤ Comment pouvons-nous encore améliorer la qualité de la préparation, de la
délibération et de la prise de décision au CA ?
⑥ Comment se prennent en règle les décisions au sein de mon conseil
d’administration ?
⑦ Chaque administrateur a-t-il le sentiment d’être entendu et compris ?
⑧ Quel intérêt est-ce que je vois à ce que les administrateurs n’ayant pas voté

pour une décision justifient leur décision dans une note de minorité ?
⑨ Le fonctionnement du conseil d’administration fait-il l’objet d’évaluations ?
⑩ La question de la rémunération des administrateurs se pose-t-elle ?

Exemple de
“Le conseil d’administration est l’organe social qui, au nom de tous les actionnaires pris
collectivement, arrête, sur proposition ou après avis du comité de direction, la stratégie et la
politique générale de la société et du groupe Dexia. Il contrôle et oriente la gestion de la société
et du groupe et assure le suivi du risque. Sur le plan des principes, le conseil d’administration définit
la stratégie et les standards du groupe et veille à la mise en oeuvre de cette stratégie au niveau
du groupe, de Dexia Banque Belgique, de Dexia Crédit Local et de Dexia BIL. L’action du conseil
est guidée par le seul souci de l’intérêt de la société au regard des actionnaires, de la clientèle et
du personnel. Le conseil veille à ce que soient respectés les principes de bonne gouvernance y
compris la reconnaissance de l’intérêt social de Dexia Banque Belgique, Dexia Crédit Local et
Dexia BIL.
Pour ce qui concerne l’exercice de ses responsabilités en matière de stratégie et de politique
générale, le conseil :
a. se réunit au moins une fois par an pour évaluer les défis et les enjeux stratégiques auxquels est
confronté Dexia et ses différents métiers ;
b. examine les propositions stratégiques faites par le comité de direction qui lui sont présentées
par l’administrateur délégué ;

c. décide la stratégie de Dexia et de ses différents métiers qui est mise en oeuvre par le comité
de direction, fixe les priorités, approuve le budget annuel et, plus généralement, s’assure de
l’adéquation entre la stratégie choisie et les moyens financiers et humains engagés ;
d. définit les valeurs du groupe Dexia après avis du comité de direction.

Pour ce qui concerne l’exercice de ses responsabilités de contrôle, le conseil :
a. procède à l’évaluation de l’implémentation, au niveau du groupe et de Dexia
Banque Belgique, Dexia Crédit Local et Dexia BIL de fonctions de contrôle fortes
et indépendantes qui englobent notamment, dans un esprit de centralisation, le
risk management, l’audit interne et la compliance ;
b. prend les mesures nécessaires afin de s’assurer de l’intégrité des états financiers ;
a. procède à l’évaluation des performances des membres du comité de direction;

b. supervise les performances du(des) commissaire(s) et de l’audit interne ;
a. arrête l’organisation du comité de direction en ce qui concerne sa composition,
son mode de fonctionnement et ses obligations sur proposition de l’administrateur
délégué; le conseil fixe la rémunération des membres du comité de direction sur
proposition du comité des nominations et des rémunérations et sur proposition de
l’administrateur délégué en ce qui concerne la rémunération des membres du
comité de direction autres que lui-même.

6 – Pourquoi est-il intéressant de compter des
administrateurs indépendants dans
mon conseil d’administration ?
ADMINISTRATEURS INDÉPENDANTS (12) = administrateurs
qui ne sont aucunement liés aux membres ou management et qui
font preuve d’indépendance de jugement et d’objectivité afin
d’assurer le suivi et le contrôle des missions de l’association.
Critères de nomination :
① Compétences
① Expérience
① Connaissances / formations
① Diversité
② Bonne relation avec la direction et le personnel de l’association
① Réseau

Exemple de
Administrateurs non exécutifs
La moitié au moins du conseil d’administration est composée d’administrateurs non exécutifs et au
moins trois des administrateurs non exécutifs doivent être indépendants. Est considéré comme
administrateur non exécutif tout membre du conseil d’administration qui n’exerce pas de fonctions
exécutives dans une société du groupe Dexia.
Les administrateurs non exécutifs ont le droit d’obtenir toute information nécessaire en vue de leur
permettre de remplir correctement leur mandat et peuvent demander ces informations au
management.
Administrateurs non exécutifs indépendants
Est considéré comme administrateur non exécutif indépendant, tout administrateur qui répond aux
critères d’indépendance arrêtés par le conseil d’administration sur proposition du comité des
nominations et des rémunérations, tels que définis dans l’Annexe 3 de la présente charte (article
526ter du Code des sociétés)
L'assemblée générale ordinaire de Dexia SA a décidé le 10 mai 2006 d'attribuer aux
administrateurs, pour l'exercice de leurs mandats, un montant annuel global maximum de
rémunération de EUR 1.300.000.
Dans le cadre du plan de transformation de Dexia, les administrateurs ont décidé de réduire leur
rémunération pour 2009. Lors de sa réunion du 29 janvier 2009, le conseil d’administration a décidé
d’attribuer à chaque administrateur un montant annuel fixe de EUR 10 000 (soit un montant de EUR
2 500 au lieu de EUR 5 000 par trimestre). Cette mesure a été maintenue en 2010.

7 – Quelle est la structure en charge de
l’administration, de la direction et
du contrôle de l’association ?
Troisième recommendation de la Fondation Roi Baudoin :
“La description des rôles et de l’articulation des différents organes de l’OPS vise
à organiser leurs interactions, le contrôle ainsi qu’une répartition équilibrée des
pouvoirs.”
Et la quatrième :
« Les compétences et pouvoirs de chaque organe de l’OPS sont définis avec
précision et communiqués.”
Importance de bien répartir les rôles et de délimiter les tâches entre :
o
o
o
o
o
o
o

l’assemblée générale
le conseil d’administration
le comité de direction
le délégué à la gestion journalière
la direction
le personnel
les bénévoles

Statuts, ROI, PV d’AG et de CA,…

2 PRINCIPES DIRECTEURS

Séparation fonctionnelle = travail exécutif réalisé par d’autres personnes que
celles qui exercent le contrôle

Exemple de
“Une séparation nette des responsabilités à la tête du groupe est opérée entre, d’une
part, la responsabilité de la conduite du conseil d’administration et, d’autre part, la
responsabilité exécutive de la conduite des activités. L’administrateur délégué ne
peut exercer les fonctions de président du conseil. En outre, le président du conseil, ou
la personne qui le remplace en son absence, doit être d’une nationalité différente de
celle de l’administrateur délégué.
Le président du conseil d’administration veille à développer une interaction efficace
entre le conseil et le comité de direction par l’intermédiaire de l’administrateur
délégué. Il établit des relations étroites avec l’administrateur délégué en lui apportant
soutien et conseil, dans le respect des responsabilités exécutives de l’administrateur
délégué. Pour sa part, l’administrateur délégué apporte au président du conseil
d’administration l’information nécessaire pour lui permettre de remplir sa mission.”

En intégrant la direction :
L'AG définit la mission, les décisions stratégiques et exerce le contrôle ultime sur les
performances et les différentes acteurs.
Le CA doit exécuter les décisions de l’AG et contrôler la direction, réalise planification
stratégique, le contrôle budgétaire et la représentation à l’égard des tiers (avec le
président et la direction).
La direction assure la gestion quotidienne en exécution des décisions de l’AG et du
CA et met en oeuvre la stratégie de l'association.

yeux

DEUX PERSONNES (= quatre yeux)
suivent une action ou transaction
de manière séparée et
indépendante
Application : facture entrante
approuvée par une personne,
passée en compte par une autre,
qualifiée de payable par une
troisième et finalement payée par
une quatrième

LE RÔLE DE LA DIRECTION
Code BUYSSE : Le senior management forme
l’ensemble des administrateurs exécutifs, des membres
du comité de direction (ou du comité de management)
et du top management
Caractéristiques clés :
① sous la responsabilité du délégué à la gestion journalière
② recrutement, formation et développement personnel et professionnel
par CA et comité de nomination
③ autonomie (et contrôle) pour proposer et mettre en place la stratégie
de l’association selon ses valeurs, du niveau de risques et des politiques
clés
④ Le niveau de rémunération est suffisant pour attirer, garder et motiver
des administrateurs et managers exécutifs ayant le profil défini par le
conseil d’administration (comité de rémunération) – suggestion de
procédure d’évaluation annuelle

LA CLARTE AVANT TOUT
Des procédures claires existent pour les points suivants:

① propositions par le management exécutif de décisions à prendre
par le conseil d’administration ;
① prise de décisions par le management exécutif ;
① rapport au conseil d’administration sur les décisions clés prises par le
management exécutif ;
① évaluation du délégué à la gestion journalière et des autres
membres du management exécutif

LE RÔLE DU DELEGUE
A LA GESTION JOURNALIERE (13)
① nommé et révoqué par le conseil d’administration sur
proposition du président

② membre de droit du conseil d’administration, du comité de
direction et du bureau

③ préside la direction générale
④ procède à la constitution des commissions
⑤ établit le rapport annuel
⑥ en accord avec le président, il engage ses principaux adjoints
directs

⑦ exécute les décisions de l’assemblée générale et du conseil
d’administration

⑧ La direction générale assiste le délégué à la gestion journalière

Exemple de l’administrateur délégué du groupe
“Le conseil d’administration confie la gestion journalière de la société à un
administrateur qui porte le titre d’administrateur délégué et qui préside le
comité de direction de Dexia SA. L’administrateur délégué assure
également l’exécution des décisions du conseil.
Lorsque l’administrateur délégué participe aux débats au sein du conseil
d’administration ou des comités constitués en son sein, dans des matières
dans lesquelles un droit d’initiative ou d’avis est reconnu au comité de
direction, l’administrateur délégué présente et défend au sein du conseil
d’administration les points de vue préalablement délibérés par le comité
de direction.
Par ailleurs, lorsqu’il est amené à formuler ses propositions en matière de
stratégie ou de politique générale du groupe au conseil d’administration
ou au comité stratégique constitué en son sein, l’administrateur délégué
est préalablement tenu d’obtenir l’avis conforme du comité de direction.
L’administrateur délégué propose au conseil d’administration, après avis
du comité de direction, de nommer ou de révoquer un autre membre du
comité de direction.”

LE RÔLE DU PRESIDENT (14)

① répartition claire des tâches entre le président
et le responsable de la gestion journalière

② préside l’assemblée générale, le conseil
d’administration, le comité de direction et le
bureau et en fixe les ordres du jour
③ représente l’association au plus haut niveau
④ développe une interaction efficace entre le
conseil d’administration et le management
executive

Exemple de
Le président est responsable de la direction du conseil d’administration.
Il prend les mesures nécessaires afin de développer un climat de confiance au sein du conseil,
contribuant à des discussions ouvertes, à l’expression constructive des divergences de vue et à
l’adhésion aux décisions prises par le conseil.
Le président du conseil établit le calendrier et l’ordre du jour des réunions du conseil après avoir
consulté l’administrateur délégué et veille à ce que les procédures relatives à la préparation, aux
délibérations, aux prises de décisions et à leur mise en oeuvre soient appliquées correctement. Le
président du conseil ouvre et clôture les séances du conseil, il vérifie le quorum, assure la police
des débats et s’assure de l’assiduité des membres du conseil. 19/53 Mars 2011
Le président veille à ce que les administrateurs reçoivent en temps utile des informations précises
et claires avant les séances et, au besoin, entre celles-ci. Tous les administrateurs reçoivent la
même information.
En règle, les présentations volumineuses ou complexes au conseil d’administration feront l’objet
d’une note de synthèse de quelques pages permettant d’appréhender rapidement la nature et
la portée de la décision soumise au conseil.
Les présentations en conseil seront les plus synthétiques possibles et renverront dans toute la
mesure du possible aux dossiers de support qui auront été envoyés à l’avance, de manière à
laisser suffisamment de temps pour les débats en conseil.
Dans cette optique, le secrétaire général de la société définira, en liaison avec le président du
conseil d’administration responsable de la conduite des réunions et avec l’administrateur
délégué, de commun accord avec les orateurs présentant le dossier, le timing approximatif de
leur présentation, en fonction de l’ordre du jour.
Le président du conseil d’administration veille à ce que tous les administrateurs puissent
contribuer aux discussions du conseil en toute connaissance de cause et à ce que le conseil
dispose d’un temps de réflexion et de discussion suffisant avant les prises de décisions.

8 – Quels comités dans mon
organisation ?
Selon la fondation Roi Baudoin :
 un comité de nomination, chargé de préparer la désignation de
nouveaux administrateurs, d’émettre un avis à propos des candidats
administrateurs ou de conduire le processus de recrutement de membres
de la direction
 un comité de rémunération, chargé de dresser un état des lieux et de
formuler des recommandations sur la politique de rémunération de l’OPS
 un comité d’audit, chargé de faire le point sur les mécanismes de
contrôle et de rapport financier de l’OPS, d’évaluer la fiabilité des
informations financières et des systèmes de contrôle interne et de gestion
des risques…
 un comité stratégique (ou comité de projet), chargé de mener une
réflexion préalable sur certains projets à caractère stratégique et
d’émettre un avis à ce sujet.

9 – Quels sont les pouvoirs conférés au
comité d’audit de l’association et quels
sont ses membres ?
 suivi du processus d’élaboration de l’information financière ;
 suivi de l’efficacité des systèmes de contrôle interne et de gestion
des risques de l’association ;
 s’il existe un audit interne, suivi de celui-ci et de son efficacité ;
 suivi du contrôle légal des comptes annuels en ce compris le suivi
des questions et recommandations formulées par l’auditeur
externe ; et
 examen et suivi de l’indépendance de l’auditeur externe, en
particulier pour ce qui concerne la fourniture de services
complémentaires à l’association.

Exemple de
Rôle du Président cf Dexia :
Suivi des risques
Le(s) commissaire(s), l’auditeur général et le compliance officer groupe ont accès direct et sans
limites au président du conseil. Le président peut confier certaines missions ou demander
certaines informations à l’auditeur général du groupe. Il en informe l’administrateur délégué, le
président du comité des comptes et le président du comité de contrôle interne, des risques et de
la conformité.
Exemple de Dexia en matière d’audit interne :
Mission de l’audit interne
L’audit interne est une activité indépendante et objective qui a pour mission de donner au
groupe Dexia une assurance sur le degré de maîtrise de ses risques.
Pour cela l’audit interne appréhende l’ensemble des objectifs de l’organisation, analyse les
risques liés à ses objectifs et évalue périodiquement la robustesse des contrôles mis en place pour
gérer ces risques. L’audit interne soumet alors au management une évaluation des risques
résiduels de sorte à ce que le management puisse valider leur adéquation avec le profil de
risque global souhaité pour le groupe Dexia et pour Dexia SA, et le cas échéant propose au
management des actions pour renforcer l’efficacité des contrôles.
Par ailleurs l’audit interne assiste, via les comités d’audit, les conseils d’administration de
l’ensemble du groupe dans leur rôle de surveillance.
Conformément aux normes internationales, une charte d’audit commune énonce les principes
fondamentaux qui gouvernent la fonction d’audit interne dans le groupe Dexia en décrivant ses
objectifs, son rôle, ses responsabilités et ses modalités de fonctionnement.

Principes directeurs
La stratégie, le niveau d’exigence et les règles de fonctionnement de l’audit interne du groupe
Dexia sont fixés par le comité de direction de Dexia SA, dans un cadre approuvé par le conseil
d’administration de Dexia SA, via son comité d’audit. Ce cadre tient compte des exigences, des
législations et réglementations locales et des instructions émanant des autorités de contrôle
prudentiel.
Conformément aux normes professionnelles et déontologiques, les principes généraux suivants soustendent l’accomplissement de la mission de la filière d’audit interne et sont obligatoires pour tous
les auditeurs :

• Objectivité : l’objectivité des audits est garantie par plusieurs éléments : l’affectation des
auditeurs, l’objectivation des conclusions d’audit via une approche méthodique documentée, la
supervision des missions, et la prise en compte du point de vue des audités au travers d’un
processus contradictoire.
• Indépendance : l’indépendance est assurée par le rattachement de chaque direction d’audit
au plus haut niveau de la hiérarchie de l’entité dont elle a la charge.
• Impartialité : l’audit interne n’est pas impliqué dans l’organisation opérationnelle des entités du
groupe. Les comités de direction du groupe peuvent cependant faire appel à lui pour un avis, un
conseil ou une assistance. Ce type d’intervention de l’audit interne doit rester exceptionnel,
notamment en ce qui concerne l’élaboration et la mise en place de procédures de contrôle
interne.
• Accès aux informations : dans le cadre de sa mission, l’audit interne a accès à l’ensemble des
informations, documents, locaux, systèmes ou personnes de l’entité dont il a la charge, en ce
compris l’information en matière de gestion, les procès-verbaux et les dossiers des organes
consultatifs et décisionnels. Dans le cadre de leur mission, les directions de l’audit ont accès à
l’ensemble des informations dans l’ensemble des entités du groupe.
• Confidentialité : chaque auditeur est tenu par un strict devoir de réserve et de discrétion. Il veille
particulièrement à respecter les obligations de secret professionnel résultant des réglementations.

• Compétence : chaque auditeur doit faire preuve du plus grand professionnalisme
et bénéficier d’une formation permanente qui assure la maîtrise des évolutions
rapides des techniques d’audit, des techniques bancaires, financières et
informatique, ainsi que des techniques de fraude. Les besoins de formation sont
évalués dans le cadre des évaluations annuelles.
• Méthodologie commune : les auditeurs utilisent la même méthodologie et
documentent leurs travaux de manière identique afin d’assurer une qualité
homogène des interventions et la traçabilité des investigations de l’audit interne dans
le groupe et favoriser une perception consolidée des risques et de leur maîtrise.
Pour information le contrôle externe chez Dexia :
En vertu de l’article 14 des statuts de Dexia SA, le contrôle de la situation financière et
des comptes annuels de la société est confié à un ou plusieurs commissaires, qui sont
nommés pour une durée de trois ans maximum par l’assemblée générale ordinaire sur
proposition du conseil d’administration.
Depuis le 1er janvier 2008, la fonction de contrôle légal des comptes de Dexia SA est
assurée par Deloitte. Le conseil d’administration a fixé les émoluments pour le(s)
commissaire(s) à EUR 180 000 par an.

10 – Quelles informations mon association fournitelle à ses parties prenantes et en particulier à ses
membres ?
Priorité pour Dexia :
3.1.3. Les relations avec les actionnaires
Dexia est attentif à la qualité des relations qu’il entretient tant avec ses actionnaires individuels
qu’institutionnels. Ces relations constituent un enjeu important pour le groupe, soucieux de
renforcer ses engagements pour encore plus de dialogue et de transparence à leur égard.
Types d’informations à fournir :

① reporting légal : comptes, budgets, publications au Moniteur, dossier au greffe, liste des
membres au siège de l’association,…
② obligations imposées par les pouvoirs subsidiants

③ agréments (organisations de jeunesse, hopitaux, crèches, initiatives locales de

développement de l’emploi)
④ recommandation pour la gouvernance des organisations à profit social de la Fondation Roi
Baudouin : une communication claire et transparente avec les parties prenantes

⑤ Le rapport annuel ne saurait être purement quantitatif et financier mais doit comporter

un contenu qualitatif : faits marquants de l’année, évaluation de son action et
programme de l’année à venir
⑥ David RIEMER, ancien directeur marketing Yahoo! Behind every great business, dit-il, is

a great story

Michel TELLER et Brigitte DUVIEUSART, « Jalons pour une bonne Gouvernance », in Les Dossiers d’ASBL Actualités 2011 - Dossier n° 12 La
bonne gouvernance dans les ASBL, SYNECO, 2011.

Deux grands types de

PARTIES PRENANTES (15):

1) les personnes qui sont directement intéressées au fonctionnement interne et
aux activités de l’association (fondateurs, membres, bénéficiaires des services ou biens
fournis (“clients”), personnel, volontaires…) ;
2) les personnes « externes » à l’organisation (donateurs, riverains, pouvoirs publics,
citoyens…)

Responsabilité Sociétale des Organisations (Michel TELLER et Brigitte DUVIEUSART, « Jalons pour une
bonne Gouvernance », in Les Dossiers d’ASBL Actualités 2011 - Dossier n° 12 La bonne gouvernance dans les ASBL, SYNECO, 2011)

Vise à intégrer de façon systématique des considérations économiques, environnementales et
sociales dont la consultation des parties prenantes (stakeholders) fait précisément partie.
L’entreprise doit être ouverte et s’adapter aux tendances et aux motivations sociales dans la
prolongation de ses propres activités essentielles
Il faut :
 connaître l’impact social, économique et écologique des processus de production ou des
services et améliorer les prestations
 impliquer les employés dans la gestion de l’association avec un encouragement à une
participation active
 tenir compte des besoins et des attentes du client et partenaires
 apporter une réponse aux autorités et aux autres entreprises qui introduisent des critères de
développement durable dans leur politique d’achat
 établir une communication et une relation de confiance mutuelle avec ses relations d’affaires
et de voisinage
 intégrer les tendances et les motivations de l’association et parvenir à en faire des opportunités

Les questions à se poser quant au reporting :

① Permet-il aux parties prenantes de comprendre les
actions entreprises depuis le dernier report ?
② Intègre-t-il ces actions dans la mission et les
valeurs de l’association ?
③ S’intègre-t-il dans le cadre des précédents
rapports et annonce-t-il également la voie qui
sera suivie jusqu’au prochain reporting ?
④ Est-il quantitatif et qualitatif ?

⑤ Communique-t-il sur la vie de l’association et sur les
différents êtres humains qui la composent ?
⑥ Intègre-t-il des aspects de responsabilité sociétale
?

⑦ Est-il adapté à la taille de l’association et respectet-il les réglementations en vigueur ?

11 – Quel rôle les parties prenantes (stake holders)
jouent-elles dans mon association ?
Quelles sont les parties prenantes de mon association ?
Fondateurs, membres, clients, bénéficiaires des prestations, travailleurs,
volontaires, partenaires, fournisseurs, pouvoirs subsidiants, donateurs privés
(personnes physiques et entreprises), sponsors, federations et
communauté ou environnement (riverains, pouvoirs publics,
Citoyens)
Toutes ces parties prenantes ont des attentes différentes et donc il faut se
poser la question : quels moyens de communication, clairs et
transparents, sont mis en place
Cf Seconde recommendation de la Fondation Roi Baudoin :
“L’OPS élabore une stratégie qui définit comment elle peut impliquer les
parties prenantes dans la poursuite de son but. L’OPS rend compte aux
parties prenantes de la manière dont elle poursuit son but, mène ses
activités et atteint ses objectifs, de façon transparente et adéquate.”

yeux

Particularité du non-marchand : pouvoir de contrôle sur une base démocratique plutôt
que sur la contribution en capital

Autre particularité : pas de distribution de bénéfices (dividendes) et donc motivation
des membres selon la poursuite de l’objet social par les activités de l’association
Le rôle des membres consiste à :
① fixer les valeurs et veiller au respect de celles-ci ;
② définir la vision de l’association ;
③ fixer des objectifs de l’association en matière de développement, de risque, de
rentabilité ;
④ nommer les membres du conseil d’administration ;
⑤ fixer les règles du jeu entre membres, le cas échéant sous la forme d’une
convention.

€
L’association doit:
① veiller à assurer une transmission rapide, complète et correcte des
informations aux banquiers et aux financiers
② utiliser la comptabilité de l’association comme un instrument stratgique dans
le cadre de la gestion de l’association
③ opérer une mise à jour régulière du plan financier que l’entreprise a pu
établir lors de sa constitution
④ faire clairement la distinction entre les fonds propres de l’association et le
patrimoine privé des dirigeants/membres/fondateurs
① effectuer des prévisions financières et d’investissement dans le cadre
d’exercices stratégiques réguliers

Il est recommandé que l’association :

① s’assure que les compétences au sein de l’association et la
capacité d’engager contractuellement l’association soient
clairement établies, sans aucune ambiguïté
① fixe clairement les conditions et délais de paiement
① veille à la fourniture d’informations financières correctes,
qui augmentent la crédibilité et l’attrait de l’association
① rédige un document précisant ce qui est attendu d’un
fournisseur et à quelles exigences concrètes un fournisseur
doit satisfaire
② respecte les normes éthiques les plus élevées.

Il est recommandé à l’association :
① d’établir les conditions générales de l’association
avec tout le soin nécessaire
② de veiller attentivement à mettre en place une
communication claire et uniforme avec les clients
③ de respecter les accords conclus

① Question de la collaboration stratégique ?

② De prendre la pole position ?
③ De se positionner différemment?

Il est recommandé à l’association de :
① s’assurer que le conseiller externe dispose
d’informations complètes et actuelles sur l’entreprise
① déterminer des moments de contact fixes et
réguliers avec les conseillers

① du fisc à l’administration de l’environnement

① mesures de soutien et des aides financières et subsides
① adopter une attitude correcte et proactive à l’égard des
institutions publiques

① associations professionnelles

② Syndicats
③ groupements d’intérêts (associations qui se consacrent
à la défense des intérêts des consommateurs ou de
l’environnement)
① des universités et centres de recherche…

11 questions


1 - Comment puis-je m’assurer que mon association respecte les règles de la bonne gouvernance ?



2. La « bonne gouvernance » c’est quoi ?



3. Une bonne gouvernance pour quoi faire ?



4. Quelles particularités pour le secteur non-marchand ?



5. Quelles règles de fonctionnement mon conseil d’administration doit-il respecter ?



6. Pourquoi est-il intéressant de compter des administrateurs indépendants dans mon conseil
d’administration ?



7. Quelle est la structure en charge de l’administration, de la direction et du contrôle de l’association
?



8 – Quels comités dans mon organisation ?



9 - Quels sont les pouvoirs conférés au comité d’audit de l’association et quels sont ses membres ?



10 - Quelles informations mon association fournit-elle à ses parties prenantes et en particulier à ses
membres ?



11 – Quel rôle les parties prenantes (stake holders) jouent-elles dans mon association ?

15 concepts clé
 Bonne gouvernance

 Rôles du CA

 Management

 Rôles de l’AG

 Bonnes pratiques

 Rôles de la Direction

 Critères d’évaluation de la

 Administrateurs indépendants

bonne gouvernance

 Intérêts de la bonne

gouvernance (pour
l’association)

 Particularités (du non-

marchand)

 Valeurs
 Vision

 Délégué à la gestion

journalière

 Président

 Parties prenantes

