
 
 
 
 

 

ATELIERS 1-11 

 

Gouvernance et Vie associative 
 
Modérateurs : Alain VILLECHALANE, DGAF Venezuela   puis Marie GRANGEON-
MAZAT, déléguée de zone Afrique-Amérique latine à la Fondation Alliance française 

Intervenants:  
- Jean-Claude JACQ, secrétaire général de la Fondation Alliance française  
- Luis PONTE, président de l’Alliance française de Bahia Blanca  
- Angelica URIBE GAVIRIA , présidente de l’Alliance française de Bogotá 

*** 

Le Secrétaire général de la Fondation, Jean-Claude JACQ a présenté l'ensemble des "  OUTILS 

AU SERVICE DE NOTRE ACTION "  et notamment ceux que l’Alliance française a produits ces 
dernières années, un certain nombre de textes permettant de réfléchir aux critères et modalités 
d’une bonne gouvernance et d’une fructueuse vie associative.  

On peut ainsi citer : 

* les statuts types actualisés (2010) 

* la Charte de l’Alliance française (2008) 

* la fiche afférente dans le référentiel de la Démarche qualité (2010). 

Ces textes ont constitué la base de l’atelier, que sont venus enrichir les expériences des 
participants. 

*** 

CONCEPTION D’UN MODELE DE GESTION APPLIQUEE  

Luis PONTE a présenté son intervention, de la conception du modèle de gestion 2007-2012 à 
Bahía Blanca, sur une base théorique et pratique de gestion d’entreprise appliquée à une 
Alliance française, en tenant compte de la spécificité de la structure et de son rôle au sein de 
la ville. L’étude en amont a été réalisée à partir de diagnostics préalables par secteurs 



d’activité, qui ont conditionné la sélection et la distribution de l’équipe de travail, puis la mise 
en œuvre et le suivi du projet. Le Référentiel démarche qualité est un nouvel outil au service 
de cette approche rigoureuse qui vise également à repositionner l’Alliance dans son 
environnement urbain comme entité incontournable. La vie associative est à cet égard à la fois 
une cause et une conséquence de cette démarche. 

*** 

Alain VILLECHALANE, a pour sa part offert aux participants le document " outils pour la 
gouvernance d'une Alliance française " qu’il avait réalisé à l'occasion du stage Gouvernance 
organisé en juin 2011 à Saint-Domingue et qui regroupe un grand nombre de documents 
utiles et ce en version française et espagnole 

*** 

DES BONNES PRATIQUES ET DE LEUR USAGE 
 
Mme URIBE GAVIRIA a rappelé dans son intervention les bonnes pratiques concernant la 
gouvernance et la vie associative d’une Alliance en se basant sur le cas particulier de 
l’Alliance française de Bogotá, dont l’organisation, quoique certainement perfectible, est 
rationnelle et donne de bons résultats. Ont été évoqués les textes de référence de la Fondation 
Alliance française, dont la Charte et les statuts types. Les critères de gouvernance du 
Référentiel démarche qualité ont été examinés au regard de la pratique de l’Alliance française 
de Bogotá, elle-même considérée au sein du réseau colombien. 

*** 

 Il a été rappelé qu'une Alliance française n'est pas un service de l'Etat français.... et que le 
référentiel démarche-qualité était une excellente référence pour le contrôle et la bonne marche 
d'une association. De même les rôles du directeur et du CA ont été précisés tout comme 
l'alternance démocratique devant être une norme à respecter. 

D'autres ont abordé le problème du financement d'une Alliance naissante a été abordé -La 
Barbade- ,  souvent difficile à mettre en place. L'Alliance de Cuenca a cependant réussi à 
construire son nouveau siège grâce en grande partie au mécénat local et celle de Guyane 
française a mentionné l'importante contribution des pouvoirs publics. 

La difficulté de créer ou de maintenir le dynamisme de la vie associative a été mentionnée à 
maintes reprises : comment inciter les membres à payer leur cotisation annuelle, que faire en 
cas de non-paiement … 

Enfin, l'Alliance de la Jamaïque a soulevé la question de la marge du CA par rapport à 
d'éventuelles contraintes venant de l'ambassadeur de France et les représentant d'Haïti ont 
regretté l'absence d'un DGAF qui nuit à la bonne coordination des activités du réseau dans 
cette île de la Caraïbe. 

*** 

 



 


