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• Les slides suivantes fournissent le process et l’état des lieux des travaux en cours.                                   

Le Groupe de Travail #3 Retours d’Expérience sur la mise en œuvre de la version 2 du Guide IDEAS des 

Bonnes Pratiques est en attente des résultats des échanges  avec le  Comité Expert.  

• Sujets possibles de futurs Groupes de Travail (après clôture des GT actuels) :

• La gestion des risques spécifiques liés aux Activités à l’étranger

• La gestion des réclamations, plaintes ou alertes ...

• D’autres suggestions ?

• Session d’échange – Focus Groupe Conseillers Bénévoles (anciens, nouveaux, pilotes) à organiser sur

l’accès aux différents outils proposés par IDEAS(1)

(1) : (Fiches méthodologiques, focus thématiques, IdeasLab, Conseillez vous, FAQ, Série Web témoins engagés, Groupes de travail,

Formations, Ateliers etc…)
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• Contexte

• Le comité expert IDEAS a réalisé un travail important, il y a 2 ans, dans l’écriture du nouveau guide des Bonnes Pratiques après 10 belles années 

« d’usage » pour l’ancien référentiel. Depuis, les utilisateurs du Guide (conseillers bénévoles, associations, contrôleurs externes ..) ont eu 

l’occasion de le mettre en œuvre et aussi de se questionner pour mieux le comprendre. 

• Dans cette perspective, plusieurs groupes de travail, composés de conseillers bénévoles, œuvrent depuis plusieurs mois afin d’identifier les 

enseignements de ces deux premières années d’application. 

• Process

• Groupes annoncés lors de la Réunion des Conseillers Bénévoles du 31 mars 2022 et appel au volontariat des Conseillers Bénévoles pour y 

participer. Lancement effectif durant le mois de juin 2022.

• 24 Conseillers Bénévoles ont participé à un ou plusieurs groupes de travail (24 réunions de travail tenues/ programmées  au 15 février 2023)

• Périmètre des 4 groupes de travail

• GT1 : « Les Fondations Abritantes : spécificités et points d’attention »

• GT2 : « Les Grandes Organisations, Groupes Complexes, et Têtes de Réseau : spécificités et points d’attention »

• GT3 : « Les Retours d’Expérience sur la mise en œuvre de la version 2 du Guide IDEAS des Bonnes Pratiques »

• GT4 : « Les Retours d’Expérience sur la mise en œuvre du Comité spécialisé chargé de vérifier la réalité du Contrôle Interne (BP10), appelé aussi 

comité de vigilance, comité d’audit, comité d’assurance-qualité » 
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GT1 : Les Fondations Abritantes: spécificités et points d’attention 

• En résumé : les spécificités sont essentiellement d’ordre juridiques et comptables et la gestion de la relation sur l’abritée

• Objectif  : aide aux Conseillers pour comprendre les spécificités des Abritantes/Abritées (FRUP/FSE)

1) Tableau des caractéristiques des FRUP/FSE complété par le GT2 (base FIDAL enrichie par le GT2).

2) Points de vigilance sur les FRUP et FSE.          

3) Suivi des travaux du CFF sur les « bonnes pratiques spécifiques aux FRUP/FSE

5) Usage de l’Autodiag pour ces organismes comme un outil dans leurs relations avec les FSE

Synthèse des travaux GT1 /GT2 / GT3 / GT4
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GT2 : Grands Groupes, Groupes Complexes, Têtes de réseau: spécificités et points d’attention. 

• En résumé : bien comprendre le  périmètre du label selon la complexité de la structure est primordial 

• Objectif: aide aux Conseillers pour comprendre les spécificités des Structure complexes

1) Critères pour typer les organisations complexes. 

2) Points de vigilance que les CBs à vérifier sur ces structures . 

3) Thématiques à couvrir dans les contrats de réseau. 

4) Usage de l’Autodiag pour ces organismes comme un outil dans leurs relations avec leurs affiliés



Synthèse des travaux GT1 /GT2 / GT3 / GT4
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GT4 : Retours d’Expérience sur la mise en œuvre du Comité spécialisé chargé de vérifier la réalité du Contrôle Interne

• En résumé : besoin de convaincre de l’utilité d’un tel comité, car aucune obligation légale pour les associations. 

• Objectif: mieux accompagner les Conseillers pour motiver la mise en œuvre du comité spécialisé : 

1) Clarifier le rôle du comité d’audit dans le contrôle interne et  adapter en conséquence la Fiche méthodologique. 

2) Revoir/compléter la lettre de mission du Comité d’Audit. 

GT3: Les Retours d’Expérience sur la mise en œuvre de la version 2 du Guide IDEAS des Bonnes Pratiques

• En résumé : Besoin de convaincre de l’utilité d’un tel comité, car aucune obligation légale pour les associations. Lien avec le sujet des

petites structures

• Objectif: clarifier certaines Bonnes Pratiques qui amènent des interrogations et dans certains cas quelques difficultés d’application. 

1) des problématiques posées lors de la mise en œuvre de certaines bonnes pratiques (contrôle interne/ contrôle  de gestion

2) des besoins de clarifier certaines bonnes pratiques


	Présentation
	Diapositive 1
	Diapositive 2 GROUPES DE TRAVAIL CONSEILLERS BENEVOLES  STATUT DES TRAVAUX 
	Diapositive 3 RAPPEL Groupes de Travail - Conseillers Bénévoles
	Diapositive 4 Synthèse des travaux GT1 /GT2 / GT3 / GT4
	Diapositive 5 Synthèse des travaux GT1 /GT2 / GT3 / GT4


