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Pourquoi cette conférence et pourquoi évoquer 
cette problématique ?

1- Suite logique de notre conférence 2014 sur la mesure de
performance dans le secteur associatif

2- Etat des lieux

3- Le respect du contrat passé avec le financeur

4- Qu’est ce qu’une « bonne utilisation » des fonds confiés

5- Comment s’assurer de la bonne utilisation des fonds confiés ?
Passages obligés

6- Les risques engendrés
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1. Suite logique de notre conférence 
2014 sur la mesure de performance 
dans le secteur associatif
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1- Suite logique de  notre conférence 2014 sur la 
mesure de performance dans le secteur 
associatif

…

… Au regard de la bonne utilisation des fonds confiés par les financeurs

6



2. Etat des lieux
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2- Etat des lieux
Nature des ressources des associations et des 
fondations  
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Autres
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Sources : (1) : Observatoire des fondations de la Fondation de France (2013)
(2) : CNRS (Centre d’économie de la Sorbonne) (2012)

8



2- Etat des lieux

• 100 € en période de crise valent plus que 100 € en
période de croissance
 Exigence accrue des financeurs publics et privés

• Devoir moral vis-à-vis des financeurs, des bénévoles
et salariés, des bénéficiaires, de la Société au sens
large
Gestion rigoureuse des ressources

• Une capacité moindre des financeurs, secteur public
notamment
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2- Etat des lieux

• L’Etat, les collectivités locales et autres structures publiques
ont versé 42 Mds € au secteur associatif en 2011 (près de 50
% de son budget)
Un secteur dont le budget cumulé a progressé au rythme de
2,8 % entre 2005 et 2011 et qui emploie 1,8 millions de
salariés

• Nombre d’associations : 1 300 000
Associations subventionnées : 550 000
Financement privé : 43 Mds €
Financement public (subventions + commandes) : 42 Mds €
(CNRS 2011 – VT)

• 200 associations sur 1 300 000 empocheraient 60 % des aides
distribuées par l’Etat (Enquête Le Monde – 2013)
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2- Etat des lieux
• Des rapports qui dénoncent un certain nombre de

dysfonctionnements :
- Un cadre juridique, autour de la subvention, obsolète
- Une inefficacité des contrôles ne parvenant pas à décourager les comportements frauduleux

(absence de contrôle de la bonne santé financière de la structure, dossiers très-trop précis,
documentation volumineuse, fractionnement des bénéficiaires, peu d’outils d’évaluation,
sanction limitée à la non reconduction de la subvention)

- Le financement d’associations fictives
- Des actes de fraudes en vue de l’obtention d’une subvention, des fraudes dans l’affectation

de la subvention
- Des contrôles internes peu efficaces au regard des constats de prises illégales d’intérêt, de

détournement de fonds publics, de délit de favoritisme
- Des associations qui concurrencent des entreprises commerciales œuvrant dans le même

secteur d’activité

• Mais des réponses en termes de contrôles, ou de recherche
d’efficacité
 LOLF – Loi Organique relative aux Lois de Finances du 01/08/01  meilleure efficacité de la

dépense et plus grande responsabilité des gestionnaires
 Circulaire du 22/12/2002 : le gouvernement souhaite définir les modalités d’un cadre de

gestion permettant d’harmoniser les conditions d’instruction des demandes de subventions
et d’unifier le suivi de leur gestion

 Circulaire du Premier Ministre sur les nouvelles relations entre les pouvoirs publics et les
associations du 29/09/2015 11



3. Le respect du contrat passé avec le 
financeur
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3- Le respect du contrat passé avec le financeur
 Financeurs du secteur public

- Convention / Cahier des charges
- Textes réglementaires
- Compte rendu financier : qualitatif et quantitatif

 Donateurs
- Documents d’appels aux dons
- Communication / Information

- Santé financière générale de l’association financée
- Utilisation des fonds / Projets spécifiques / Missions sociales de

l’association
- CER / L’Essentiel

 Mécènes / Usagers / Fundraisers…
- Convention
- Contrat

- Rapport financier

 Légataires
- Respect de la volonté du légataire (par devant notaire)

 Cotisants
- Respect des statuts / du Règlement intérieur / des décisions prises en Assemblée
Générale 13



3- Le respect du contrat passé avec le financeur

 Une obligation morale qui conduit à de nouveaux besoins en
termes d’organisation

 Chez le financeur
 Chez le financé
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4. Qu’est qu’une « bonne utilisation » 
des fonds confiés ?
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4- Qu’est ce qu’une « bonne utilisation » des 
fonds confiés ?
• Une organisation qui sécurise la pérennité de l’action associative

 Indicateurs de gestion sains : A titre d’exemple :
- Des fonds associatifs représentant x mois d’exploitation d’avance
- Un actif circulant couvrant largement les dettes exigibles à court terme
- Un taux de missions sociales ≥ 70 %

 Un contrôle de gestion, (et) un contrôle interne, supports du
management en place

 Des procédures et des systèmes d’information soutenant l’activité de
l’association

• Une utilisation des fonds afin de permettre l’équilibre d’exploitation et assurer
ainsi la poursuite dans le temps des missions sociales grâce aux bénévoles et
aux effectifs salariés

• Une utilisation des fonds en vue de procéder à des investissements
(patrimoine immobilier, matériels divers, systèmes d’information, logiciels,
formation, mobilisation de ressources complémentaires,…)

• Une utilisation des fonds qui permettent le respect de l’objet associatif
statutaire, du projet associatif déterminé collectivement, la réalisation des
missions sociales (en les maximisant au regard des frais de fonctionnement et
des frais de collecte de fonds)

16



5. Comment s’assurer de la bonne 
utilisation des fonds confiés ? Les 
passages obligés
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5- Comment s’assurer de la bonne utilisation des 
fonds confiés – Les passages obligés
A) Une vigilance partagée :

1- montrer au financeur que l’on ne fait pas n’importe quoi avec l’argent
confié
2- montrer que les fonds confiés sont utiles et vont dans le sens des
objectifs attendus

B) L’évaluation
 Vise à apprécier la conformité des résultats avec les objectifs et
l’impact du programme d’actions au regard de l’intérêt général.
≠ Contrôle  axé sur l’appréciation de la conformité des procédures aux
réglementations (conformément aux textes de référence) et des
dépenses au programme d’actions financé (compte rendu financier)
 Constats :

 Une pratique de l’évaluation de plus en plus répandue
 Des résultats non totalement optimisés : information des

financeurs, aide à la décision, réforme du Projet associatif
 Une mesure de l’impact au regard de l’intérêt général peu

pratiquée
18



C) Les contrôles externes :

 des contrôles qui peuvent provenir du domaine :
 Public (collectivité publique attributaire, tribunaux administratifs, Conseil d’Etat,

Cour des Comptes, Chambre Régionale des Comptes, divers organismes
administratifs,…)

 Privé (contrôles des citoyens-donateurs-mécènes-financeurs, des médias, des
commissaires aux comptes)

 Visent à garantir la régularité et la conformité de l’attribution et de
l’utilisation des ressources par les associations

(Contrôle général sur les fonds confiés : décret du 30/10/1935)

(Pouvoir de contrôle de la Cour des Comptes : Art. L 111-7 du Code des Juridictions financières)

(Pouvoir de contrôle des Chambres Régionales des Comptes : Art. L 211-6 du Code des Juridictions financières)

(Droits des citoyens dans leurs relations avec les Administrations : Loi 2000-321 du 12/04/2000)

(Relations entre les pouvoirs publics et les associations : circulaire du 18-01-2010)

(Associations soumises aux règles de gestion publique : LOLF du 01/08/2001)

5- Comment s’assurer de la bonne utilisation des 
fonds confiés – Les passages obligés

19



Le contrôle du financeur public
• Rappel : l’association s’engage à fournir dans les 6 mois de la clôture de

l’exercice :
- Le compte rendu financier (conformément Arrêté 11/10/2006 pris en application de la Loi du

12/04/2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les Administrations)
 Emploi des fonds alloués pour l’éxécution des obligations prévues dans la convention
(conformité)
 Evaluation de l’efficacité voire de l’efficience de la dépense publique

- Les comptes annuels, le rapport du CAC, la référence de leur publication au JO
- Le rapport d’activité

• Sanctions :
- l’Administration peut exiger le reversement de tout ou partie des sommes déjà versées,

diminuer ou suspendre le montant de la subvention

• Contrôle de l’Administration :
- Contrôle annuel et à l’issue de la convention que la contribution financière n’est pas

supérieure au coût de la mise en œuvre du service
- Contrôle sur place possible accès à toutes les pièces justificatives
- Contrôle des comptables supérieurs du Trésor, de l’Inspection Générale des Finances, de

l’Inspection Générale de l’Administration
- Contrôle de la Cour des Comptes, des chambres régionales des comptes

• Zones de contrôles :
- Justification au 1er € des dépenses effectuées, stratégie adoptée, objectifs et indicateurs de

performance, analyse du coût des actions, écarts entre les prévisions budgétaires et son
éxécution effective, éléments d’information relatifs aux opérateurs du programme. 20



Contrôle de la Cour des Comptes : Zones de 
contrôle
• Aspects juridiques : documents légaux, rapport de gestion, organigramme, désignations, séparation de pouvoirs

et délégations consenties, gouvernance, instances statutaires, contrats et conventions passés avec des
prestataires – financeurs, conventions réglementées, rapports des CAC, rapport d’un service de contrôle interne,
observations du CE.

• Efficacité / équité et performance : cohérence par rapport aux statuts et à l’objet associatif, moyens consacrés,
information communiquée quant à la performance qualitative et quantitative des missions sociales menées,
bonne utilisation des fonds publics, cohérence Projet associatif – missions sociales, respect des contrats passés
avec les donateurs, légataires, mécènes, financeurs du secteur public, banquiers.

• Aspects sécuritaires : existence d’un contrôle interne, existence d’un manuel de procédures internes, qualité des
systèmes d’information.

• Aspects financiers : focus important sur les ressources et emplois à travers le CER, jugement sur le niveau des
fonds associatifs, les réserves pour projets associatifs, la continuité d’exploitation, la cessation de paiements,
engagements hors bilan, traitement des dons, politique immobilière, gestion de la trésorerie et des placements.

• Aspects fiscaux : non lucrativité, sectorisation fiscale, émission de reçus fiscaux.

• Communication et transparence : JO, information, valorisation du bénévolat, politique de rémunération,
avantages particuliers.

• …
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D) La transparence de l’information financière :

 Une transparence nécessaire pour garantir la bonne utilisation des
fonds confiés par les financeurs et communiquer sur la qualité du
service rendu

 Objectif : passer d’un statut de prestataire de services à une situation
de partenariat dans la durée

 Privilégier : l’exhaustivité de l’information financière (≠ quantité), la
lisibilité des informations communiquées, la régularité dans sa
transmission, et l’accès permanent à cette information

5- Comment s’assurer de la bonne utilisation des 
fonds confiés – Les passages obligés
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6. Les risques engendrés
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• Remboursement de tout ou partie de la subvention :

 Mal consommée (dépenses non éligibles)

 Non consommée dans les délais impartis

• Suppression du versement d’une subvention

• Stratégie adoptée non opportune

• Objectifs non remplis et indicateurs de performance
médiocres

• Perte de notoriété et de confiance de la part des
financeurs

• Impact sur le résultat de l’association et imputation sur les
fonds associatifs

• Continuité d’exploitation et état de cessation des
paiements

6- Les risques engendrés
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Témoignage Philippe DOMINATI
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• Importance du financement public

Les financements publics (Etat, collectivités territoriales)
constituent une ressource importante pour les associations et
les fondations

Ils constituent 33% des ressources des fondations, soit 2,5
milliards d’euros et 49% de celles des associations, soit 42
milliards d’euros.

• Baisse des dotations publiques

Déficit structurel de l’Etat, crise économique, décentralisation
ont conduit à une baisse des dotations de l’Etat et – plus
récemment – des communes touchées par la baisse des
dotations globales de fonctionnement.

En 2005, le financement public représentait 51% des
ressources des associations (49% en 2011)

Le financement public aux associations et aux 
fondations
Essentiel pour leur fonctionnement

Une association sur deux reçoit une 
subvention 

60% des associations sans salarié reçoivent 
un financement municipal

58% des associations subventionnées 
reçoivent des subventions publiques d’un 
montant inférieur à 200 €

2% des associations perçoivent des 
subventions d’un montant annuel 
supérieur à 100 000€ et concentrent 67% 
du financement public aux associations
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La subvention publique
Définition (article 59 de la loi n° 2014-586 du 31 juillet 2014 relative à 
l’économie sociale et solidaire)

• Constituent des subventions les contributions facultatives de 
toute nature, valorisées dans l'acte d'attribution, décidées par 
les autorités administratives et les organismes chargés de la 
gestion d'un service public industriel et commercial, justifiées 

par un intérêt général et destinées à la réalisation d'une action 
ou d'un projet d'investissement, à la contribution au 

développement d'activités ou au financement global de l'activité 
de l'organisme de droit privé bénéficiaire. 

• Ces actions, projets ou activités sont initiés, définis et mis en 
œuvre par les organismes de droit privé bénéficiaires.

• Ces contributions ne peuvent constituer la rémunération de 
prestations individualisées répondant aux besoins des autorités 

ou organismes qui les accordent. 
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Les subventions publiques

• Quelques règles à connaître
– L’attribution d’une subvention n’est pas un droit (Elle est discrétionnaire).
– Convention obligatoire à partir de 23 K€ de subvention (décret du 06/06/2001).
– Compte rendu financier conforme à l’arrêté du 11/10/2006 (Cerfa n°15059)
– Non respect de la convention => Risque : Reversement, Suspension de la subvention, Diminution de

son montant
– Non communication du compte rendu => Risque : Suppression de la subvention (loi du 31/12/1945)
– Non communication des comptes =>Risque : Suppression de la subvention (loi du 02/05/1938), idem

pour le refus de contrôle sur pièces.

• Demande de subvention
– La demande : Le formulaire unique de demande de subvention (Cerfa n°12156) ou téléservice

(www.service-public.fr)
– L’instruction : Vérifications du projet de l’association, des pièces justificatives, du respect de l’article

L.612-4 du Code de commerce.
– La notification, l’acte attributif de la subvention et le paiement

• 2 mois de silence de l’administration = refus
• Nouvelle subvention subordonnée à la réalisation des projets subventionnés auparavant
• L’arrêté attributif ou la décision attributive de subvention (en dessous de 23K€, cette décision

sous forme d’arrêté, de délibération ou de décision est à privilégier).
• La convention (obligatoire au dessus de 23 K€) : Conventions annuelles / Pluriannuelles
• Le paiement des subventions : sous forme d’un versement unique dès la notification de la

décision attributive ou par versements échelonnés suivant un calendrier fixé.

28
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Versement des subventions aux associations
Un mécanisme relativement simple

Déclaration initiale de l’association

Demande de subvention

Les collectivités peuvent demander des éléments précis : 
composition du bureau, bilan d’activité de l’année 
précédente, présentation complète du projet à aider, 
budget prévisionnel, compte de résultat..

La signature d’une convention d'objectif peut être 
demandée (objet, montant, conditions d'utilisation de la 
subvention,…)

Examen en commission et vote par l’assemblée 
délibérante

1

2

3

4

5
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Versement des subventions aux associations
La nécessité du contrôle de l’argent public

Etat

• Toute association qui a reçu une subvention de 
l’Etat doit pouvoir justifier de l’emploi des fonds 
reçus à destination du projet financé.

• Elle peut être soumise au contrôle de l’inspection 
générale des finances (IGF) ou des inspections 
générales ministérielles. Le contrôle porte sur 
l’ensemble de la comptabilité, pièces comptables 
et comptes.

Collectivités territoriales

• L’association subventionnée peut être contrôlée 
par la collectivité.

• Une collectivité peut demander le remboursement 
de la subvention versée à une association qui a 
présenté très tardivement son bilan. 

Cour des comptes et chambre régionale des 
comptes

• La Cour des Comptes peut contrôler toute 
association bénéficiant de subventions de l’Union 
Européenne, de l’Etat, ou d’une autre personne 
soumise à son contrôle.

• Une chambre régionale des comptes peut vérifier 
les comptes de toute association bénéficiaire 
d’une subvention octroyée par une collectivité 
territoriale ou un établissement public, dès que 
cette subvention dépasse quelques milliers 
d’euros.
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Ce qu’attendent les élus des associations
Les bonnes pratiques

• Une présentation détaillée et concrète des
actions projetées

• Quel bénéfice pour les populations
concernées par l’action à aider

• Une transmission d’un budget réaliste

• Une possibilité de rencontrer les dirigeants
des associations.

• La transmission des documents comptables
(budget, bilan, compte de résultats)

• Une information après le vote de la
subvention (compte rendu d’activité,
rapport quantitatif/qualitatif,..)

…Et les irrégularités concernant les 
subventions

• Elles peuvent être signalées :

• par les autorités de contrôles (L’année
dernière, la Chambre régionale des
comptes (CRC) d’Ile-de-France a relevé des
« irrégularités » dans la fixation des
subventions aux organismes associés de la
région.

• par les élus

• par les médias
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Témoignage Sophie d’ANDERT
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De la bonne utilisation des fonds 
confiés au secteur associatif

Présence de la Croix-Rouge française à l’international
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De la bonne utilisation des fonds 
confiés au secteur associatif
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Répartition géographique des contrats signés en 2014

AFRIQUE OUEST
50%

AFRIQUE 
CENTRALE

24%

ASIE
4% 

AMERIQUE 
LATINE/CARAIBES

9%

PACIFIQUE
2%

OCEAN INDIEN
1%

En volume financier

De la bonne utilisation des fonds 
confiés au secteur associatif

ECHO
29%

EUROPEAID
5%
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1%

AFD DPO
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15%

COLLECTIVITES LOCALES
1%

NU
14%

MOUVEMENT
4%

FONDS MONDIAL
9%

COOPERATION ETRANGERE
10% 

Part bailleurs des contrats signés
en 2014
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Des méthodologie d’accès aux fonds hétérogène

Marché hyperconcurrentiel du don

• Règles de passation des marchés publics : la règle est la mise en concurrence 
transparente

• Les appels à propositions / les appels d’offres

• Les marchés négociés de gré à gré quand plus value technique, géographique 
ou partenariale spécifique

• L’exception : les contrats cadres / pré-certifications

• Gestion du risque maitrisée pour le bailleur

• Evaluations ex ante et ex post

• Dialogue partenarial plus développé qu’avec les autres bailleurs

De la bonne utilisation des fonds 
confiés au secteur associatif
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• Environnements de mise en œuvre dégradés/situations reculées/logiques 
de « remote control »

• Logique d’efficacité opérationnelle dans le respect des procédures

• Encadrement juridique très important /changeant / hétérogène

• Multiplication des contrôles externes

• Déconcentration versus Centralisation des bailleurs de fonds

• Difficultés d’interprétation des règles pouvant entrainer un risque 
juridique et financier important

De la bonne utilisation des fonds 
confiés au secteur associatif
Environnement de la mise en œuvre des opérations
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Les associations sont soumises à de nombreux contrôles pour vérifier l’utilisation 
de la bonne utilisation des fonds confiés

• Contrôles ex ante
• Evaluation  régulière des capacités financières, opérationnelles, 

organisationnelles
• Procédure d’accréditation formalisée dans certains cas (CCP ECHO/USAID)

• Suivi des actions 
• Monitoring opérationnel (Visites régulières sur site par des AT/ROM)

• Reportings financiers et narratifs intermédiaires, finaux

• Audits terrains

• Contrôles ex post
• Procédures convenues de vérification des dépenses
• Audits sièges globaux

De la bonne utilisation des fonds 
confiés au secteur associatif
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L’augmentation du volume des opérations internationales et de la charge 
des contrôles externes

• Avant 2006

• 2 audits ECHO globaux : 1998, 2003
• Vérifications des dépenses liées aux projets
• Evaluations annuelles

• Depuis 2006

• 4 audits globaux ECHO
• 5 audits ECHO terrain: Liban, Niger, Tchad, RCI
• Audit AFD
• Evaluations régulières UE/UN/USAID/AFD…
• 2 audits Europeaid
• Cour des comptes pour le tsunami & Haïti
• Cour des comptes Union européenne (Europeaid/ECHO)
• Audits et spots checks très réguliers  (Nations-Unies /Fonds mondial)
• Vérifications des dépenses liées aux projets

De la bonne utilisation des fonds 
confiés au secteur associatif
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Un Pôle dédié à la redevabilité et au contrôle de la bonne utilisation 

des fonds

• Veille réglementaire

• Analyse et diffusion des stratégies et opportunités

• Coordination, soumission des propositions de projets

• Coordination, négociation et suivi des contrats de financement, Hotline 
siège/terrain

• Coordination des phases de clôture et de liquidation des subventions

• Coordination et capitalisation des audits, suivi des recommandations

• Création d’outils de gestion

• Formation, appui aux briefings et débriefings des collaborateurs

De la bonne utilisation des fonds 
confiés au secteur associatif
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De la bonne utilisation des fonds 
confiés au secteur associatif
Le dispositif de gestion mis en place par la CRf
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De la bonne utilisation des fonds 
confiés au secteur associatif
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L’augmentation du volume des opérations internationales et de 
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Objectifs 2016 prioritaires du Pôle

• Mise à jour du manuel des opérations internationales

• Revue de la  cartographie des risques

• Constitution et formation d’un pool de contrôleurs internes volants

• Capitalisation des exercices d’audit, d ’évaluation, de contrôle

• Création d’outils harmonisés

• Collaboration renforcée avec le directeur de l’audit interne national

De la bonne utilisation des fonds 
confiés au secteur associatif
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Les principales contraintes / difficultés

• Coûts des contrôles tant pour les bailleurs de fonds que pour les ONGS

• Manque de proportionnalité entre contrôles opérationnels et financiers

• Des cadres réglementaires différents, changeants, non harmonisés, voire 
incompatibles

• Des annonces de « simplifications » qui ne tiennent par leurs promesses

• Des prises en charge des frais indirects stables ou en diminution

• Excessive rigueur, formalisme de certains auditeurs

De la bonne utilisation des fonds 
confiés au secteur associatif

44



Témoignage Nathalie BLUM
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De la bonne utilisation des fonds 
provenant de l’appel public à la 

générosité

Comité de la Charte du don en confiance

FNAF 2015

Nathalie Blum – Directrice générale
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Que constate-t-on ?

• Tous les financeurs ont besoin d’être rassurés :  
grand public,  mécènes et financeurs privés,  
bailleurs de fonds

• Tous n’ont pas les mêmes capacités de 
contrôler la bonne utilisation des fonds qu’ils 
confient
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Le Comité de la Charte : assurer la confiance du 
donateur

• A l’origine : auto-régulation des grands acteurs de l’appel public à la 
générosité

• Sa mission : déontologie, agrément,  contrôle

• Sa démarche : engagement volontaire,  responsabilité collective, 
indépendance,  experts bénévoles,  complémentarité avec les commissaires 
aux comptes

• Son périmètre : intérêt général, appel public à la générosité des particuliers 
et des entreprises
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Pour nourrir la confiance : contrôle et 
transparence

• Le principe général : « il faut faire ce qu’on dit et dire ce qu’on 
fait »

• En résumé, le message du label « don en confiance »:
-> L’argent va bien à la cause

• En détail, pour s’assurer de la bonne utilisation des fonds:
o 4 principes: gestion désintéressée, rigueur de la gestion, qualité de la  

communication et des actions de collectes de fonds, transparence
o + de 200 points de contrôle
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Quelques exemples d’exigences 
déontologiques

• Gestion désintéressée et fonctionnement statutaire - ex : conflits 
d’intérêt

• Action de communication et de collecte de fonds - ex : 
communication en conformité avec l’objet social

• Rigueur de gestion - ex : gestion des legs

• La transparence – ex :  la gouvernance
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Focus sur la transparence financière :
Le Compte Emploi des Ressources

La loi du 7 août 1991 :

- permettre les contrôles de la cour des comptes

- rendre compte au donateur
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Pour rendre compte de façon compréhensible: 
l’« Essentiel » du Comité de la Charte

• L’« Essentiel de l’année » : donner annuellement une
information claire et synthétique sur l’organisation, ce
qu’elle est, ce qu’elle a fait, sur les fonds qu’elle a reçus
et sur leur utilisation.

• Le contenu : le projet associatif ; les principales
réalisations de l’année ; le modèle socio économique,
les principaux chiffres du CER, le bilan simplifié, la
politique de réserve

• l’Essentiel rentre dans le champ de contrôle des
commissaires aux comptes.

• Le Comité de la Charte vérifie la bonne application de
ses exigences déontologiques
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La démarche du Comité de la Charte

• Démarche de progrès basée sur un dialogue 
constructif

• Un contrôle continu

• Un progrès collectif par l’amélioration des 
pratiques

• Un message simple: « don en confiance »
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Conclusion

Nourrir la confiance des donateurs et des 
financeurs est essentiel pour continuer à 
mobiliser des ressources et œuvrer pour le 
projet ou la cause de son organisation.

Pour en savoir plus:

- Sur le forum: stand n°161

- Notre site internet: www.comitecharte.org
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• Communiquer :
Avant et pour l’obtention du financement :

o Dossier de demande de subventions

o Présentation d’un projet à des mécènes

o Organiser un appel à dons

o ….

Pendant et après l’utilisation des fonds :
o Déroulement du projet, de l’action, état des lieux (informations sur le site

internet, rapport d’activité…)

o Compte rendu d’utilisation des fonds (qualitatif et quantitatif)

• S’organiser
Contractualisation avec les financeurs

Suivi des conventions et financements

Mise en place d’un système de contrôle interne adapté

Mise en place d’indicateurs qualitatifs et quantitatifs

L’objectif étant d’éviter une utilisation des fonds non
conforme à ce qui a été prévu au départ.

Quelques dernières recommandations
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