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La problématique de la responsabilité morale
Il existe des dysfonctionnements et conflits dans toute organisation, et les associations ne
sont pas en reste. Dans une certaine mesure, les conflits peuvent être signe d'un sain
échange de vues et de créativité. « Mais le conflit n'a pas de vertu créatrice en soi : ce qui
est créateur, c'est de comprendre le conflit d'une part, et de le gérer d'autre part ». 2 Ainsi, les
conflits n'ont de caractère constructif que s'ils sont résolus pour certains, prévenus pour
d'autres, maîtrisés pour tous.
Ainsi des conflits avec un bénévole peuvent être nuisibles et entraîner le mécontentement
des parties prenantes, une baisse de la motivation, voire un désengagement de l’ensemble
de l’équipe. Lorsque l'association s’emploie à résoudre les dysfonctionnements en temps
opportun, l'état d'esprit des bénévoles en ressort meilleur et ils estiment que l’association
dispose d’un processus équitable et cohérent de résolution de dysfonctionnements.

La définition de la « responsabilité morale »
Il ne faut pas mélanger tous les types de dysfonctionnements, en particulier ceux qui
relèvent de la responsabilité civile ou pénale (« relativement » simples à régler, car
relevant de cadres juridiques précis) et ceux qui relèvent de la responsabilité morale, c'està-dire ceux qui touchent, directement ou indirectement, à l’éthique et aux Valeurs de
l’association (beaucoup plus difficiles à prouver et à gérer, car relevant des textes internes
de l’association et de la gouvernance associative).
Il vaut mieux prévenir les dysfonctionnements qu’avoir à les gérer. Cette prévention passe
évidemment par une bonne gouvernance, transparente et démocratique. Les atteintes à
l’éthique et aux valeurs de l’association sont le plus souvent le fait de dirigeants qui se sont
laissé aller progressivement à un exercice solitaire du pouvoir, sans véritable contrôle, ni
procédure d’alerte. Le respect, tant de l’esprit que de la lettre, des textes, reste le meilleur
moyen d’identifier les signes de dérapage et de les prévenir.

Les types de dysfonctionnements selon les interlocuteurs concernés
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Pour accèder à une étude complète, voir : «Dysfonctionnements éthiques et de gouvernance des associations :

la responsabilité morale des dirigeants » Dir. D.Thierry Mars 2011 www.francebenevolat.org (Onglet
Documentation)

2 « Comprendre et gérer les conflits dans les entreprises et les organisations » Pierre Rousseau 1990 Chronique Sociale
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Il convient, à cet égard, de bien distinguer cinq situations types, tout-à-fait différentes :
- les bénévoles de terrain (avec deux situations distinctes : les bénévoles adhérents et
les bénévoles non-adhérents de l’association),
- les responsables sans mandat électif,
- les responsables élus.
- les personnes morales (associations autonomes) dépendantes d’un Réseau national.
Ce sont les deux derniers cas (responsables élus et personnes morales) qui
présentent les situations les plus difficiles à comprendre et à régler :
1) Un désaccord, voire un conflit, avec un bénévole non adhérent ne pose
généralement pas de problèmes majeurs. La séparation à l’amiable est bien la
contrepartie du fait que la relation association/bénévole relève du seul
engagement moral, donc de la sphère privée. Cette relative facilité « n’interdit
pas », bien au contraire, que cette séparation se fasse dans des conditions
humainement correctes (« adulte/adulte »), pour éviter rancœur, charges
affectives, voire plus !
2) La séparation avec un bénévole adhérent est déjà plus compliquée. Ce sont les
textes des statuts, éventuellement complétés par le Règlement Intérieur, qui
précisent les conditions de l’adhésion… et de la radiation (les deux processus ne
sont pas nécessairement homologues et cohérents !). La première
recommandation est d’avoir des statuts simples et clairs, renvoyant, si
nécessaire, à des textes plus détaillés dans le Règlement Intérieur. La seconde
recommandation est que ces textes soient toujours appliqués, pour éviter des
applications de circonstance… qui seront interprétées « à la tête du client » !

3) Pour mémoire, un conflit avec un responsable salarié se règle au sein du code
du travail. Il convient de rappeler que l’employeur est le Président ou la
Présidente de l’Association..
4) Pour les autres situations de responsables élus, ce sont la cohérence et
l’articulation entre tous les textes qui permettent de les rendre opposables d’un
point de vue juridique : Statuts, Règlement intérieur, Charte, Commission
déontologique…. Plus que la sophistication de ces textes, la recommandation est
plutôt de partir des situations réelles mal gérées, d’identifier tous les cas de figure
possibles et d’examiner, « ex post », en quoi des textes plus précis et plus
articulés auraient permis de mieux les gérer.

Pas de recettes miracles, mais des processus internes recommandés
De façon générale, il est utile de préciser les textes que l’on souhaite rendre « opposables »
d’un point de vue juridique (Statuts, Règlement Intérieur, Accord de coopération,
éventuellement Charte) et ceux qui n’ont pas cette fonction (formulation du Projet Associatif,
textes d’orientations…).
Résumé de l’étude réalisé par France Bénévolat pour associathèque.
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