
Compte rendu de la journée autour de la question 

bénévolat & salariat dans les ateliers vélo, mais pas que. 

Samedi 6 février 2021, à l’atelier du Chat Perché.

Ce qu’on avait en tête en organisant cette journée : 

• C’est une journée commune à plusieurs assos mais qui peut aussi être vue comme un mini 
temps de réflexion en interne des assos sur leur fonctionnement actuel et leur gouvernance 
(si les assos ne font pas déjà des séminaires, etc...) 

• Important que tous les ateliers participent car ils pourront présenter leurs fonctionnements et
cela sera utile pour la personne qui aura le tout nouveau poste CLAVette.
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Participant es de la journée⋅

Change de Chaîne : 3 admins + les 2 salariés
Atelier vélo participatif et solidaire à Vaise (Lyon 9ème).
Membre de la CLAVEtte, la coordination locale des ateliers vélo de l’agglomération lyonnaise

Janus : 1 salarié
Atelier vélo participatif et solidaire à Vénissieux/Oullins.
Membre de la CLAVEtte, la coordination locale des ateliers vélo de l’agglomération lyonnaise

Atelier Soudé : 1 bénévole + 1 salarié + 1 service civique
Association qui propose des permanences de co-réparation d’objets électriques et électroniques.
À Gerland, Lyon 8ème. 

L’Heureux Cyclage : 1 admin + 1 salarié-e
Réseau francophone des ateliers vélo participatifs et solidaires. 
Animé par une constellation de bénévoles éparpillé es dans toute la France, et ⋅
par 2 salarié es, qui se déplacent partout mais ont un bureau à Grenoble. ⋅



Chat Perché : 2 salarié es + 1 admin. Aprem⋅  : + 3 bénévoles (non membres éus de la collégiale 
mais participant aux réunions de la collégiale)
Atelier vélo participatif et solidaire à la Guillotière (Lyon 7ème).
Membre de la CLAVEtte, la coordination locale des ateliers vélo de l’agglomération lyonnaise

CLAVette (coordination locale des ateliers vélo de l’agglomération lyonnaise) : le nouveau salarié. 

Animation :  salariée (en partance) du Chat Perché et un membre de la collégiale du Chat Perché

Introduction à la journée :

Les relations entre  bénévoles,  salarié.es et  admins sont complexes  dans les ateliers  (et  peuvent
parfois être tendues !). Comment partager l'atelier, trouver sa place et laisser de la place à chacun.e?
Comment articuler toutes les envies? Problèmatique d'autant plus complexe que la précarité pèse
sur le secteur associatif (manque de subventions, de reconnaissance, suppression des contrats aidés,
besoins croissants des publics, urgence écologique...). Nous soulignons le rôle trouble de l'Etat et
des institutions (qui sont les quatrièmes acteurs du secteur associatif ) puisque donneurs d'ordre par
les appels à projets, financeurs, producteurs de discours, parfois aussi formateurs…

Pourquoi cette journée : 

Initier une réflexion collective au sein de nos assos sur les rapports complexes entre 
administrateurices, salarié.es et bénévoles au sein des ateliers associatifs et les conditions de 
travail des salarié.es. C'est une première rencontre, un premier essai, en toute modestie, pour 
partager quelques idées et poser les bases d'un éventuel travail à long terme sur cette question.

Ce travail nous paraît essentiel à mener au sein du réseau pour :

1) la santé des salarié.es et des admins bénévoles 
2) la correspondance avec nos valeurs (autonomie, critique des rapports de domination / de pouvoir, ...)

3) la pérennité de nos associations,
4) la réputation du réseau,
5) la cohérence avec un souhait de professionnalisation de nos ateliers.

Attention : 

Nous rappelons que l'atelier a pour but de travailler à une meilleure compréhension des besoins
et des demandes de chaque partie. Cette journée n'est en aucun cas, un espace pour régler des
comptes, parler de cas personnels... 

Nous n’avons pas la prétention de connaître un meilleur modèle d’asso. Nous voulons partager
notre fonctionnement, et découvrir les vôtres, pour nourrir notre fonctionnement associatif et peut
être apporter des éléments au vôtre. 



Nous ne sommes pas là pour porter un jugement sur les associations présentes. Il n’y a pas de
bon ou mauvais fonctionnement. Juste des fonctionnements différents qui induisent des dynamiques
propres à chaque asso.

Jeu de positionnement

On propose aux participant es de se positionner en 3 groupes dans la salle : d'un côté les bénévoles, ⋅
de l'autre, les admin (= bénévoles dans des associations employeuses et qui ont rejoint des 
CA/Collégiales) et enfin les salarié es d'un atelier vélo. ⋅

Une fois ces 3 groupes formés, on propose en plusieurs fois aux personnes de bouger d'un groupe à 
l'autre :
- les personnes des groupes bénévoles et admin peuvent rejoindre le groupe salarié.es s’ils/elles ont 
été salarié.es d'un atelier vélo dans le passé.
- les personnes salariées rejoignent les groupes bénévoles ou admin s'ils/elles le sont dans une autre 
asso
- les bénévoles peuvent rejoindre le coin admin ou salarié, s'ils/elles le sont dans une autre asso.
- etc ... 

Ce qu'on observe : Une personne peut tour à tour (parfois même en même temps !) porter plusieurs
casquettes. Beaucoup de choses s'entremêlent et les frontières ne sont jamais pas clairement tracées.
Ce  constat  sert  à  comprendre  comment  le  côté  schizophrénique  de  certaines  décisions  et
comportements  (je  suis  d'acord avec toi,  mais  non,  mais  oui...  car  je  suis  moi-même salarié-e,
employeu-se, ton ami.e !!! ETC.)

Quelles tâches pour qui ? 

Salarié·e·s ou bénévoles sont des ''statuts'' au sein d'une organisation appelée association. Dans 
l'usage commun d'une grande majorité d'associations, un statut différent équivaut à un rôle différent 
dans l'organisation.

On se demande s’il y a des tâches que ne peuvent faire que 
des salarié.es ou que des bénévoles. 
Eléments de réponses :

Le Droit ne nous en apprend guère sur quel doit être le rôle des un·e·s et des autres.
Chaque association est donc libre de répartir les tâches comme elle l'entend dès lors que les statuts
sont en cohérence avec les pratiques. Il y a cependant quelques tâches qui incombent à l'une ou 
l'autre des parties :

• La constitutions de l'association : Elle est forcément faite par des bénévoles. L'association doit 
déjà être créée pour pouvoir embaucher. 



• Les tâches réglementées : Il y a certains actes qui ne peuvent être effectués par des bénévoles y 
compris si ils ou elles ont la qualification requise. C'est le cas par exemple des actes médicaux. 
Nous retrouvons essentiellement ce cas de figure dans les associations œuvrant dans le champ 
médico-social. → dans les ateliers vélo : cas des vélo-écoles en milieu scolaire où une 
qualification est requise

Il y a par ailleurs des points de vigilance dans le cas où une association souhaiterait avoir une 
gouvernance partagée pour y inclure les salariés.

• La gestion désintéressée : En cas de contrôle, l'association devra prouver que les salarié·e·s 
n'usent pas de leur pouvoir pour s'enrichir personnellement en conduisant l'association dans telle 
ou telle direction.

• La fonction employeur : Dans les associations ayant des salarié·e·s, il y a nécessairement un 
organe qui assure la fonction d'employeur. S'il n'y a pas de subordination directe entre un·e membre
élu·e et un·e salarié·e, il y a bien un lien de subordination relatif au contrat de travail entre l'organe
décisionnaire (C.A, Bureau, A.G...) et le·la salarié·e.

Ainsi, les salarié·e·s ne sauraient être majoritaires au sein de cet organe sans quoi ils·elles seraient 
à la fois employeur·euse·s et salarié·e·s. Il y a ici un conflit d'intérêt évident dont il faut savoir se 
prémunir.

Ainsi, l'essentiel des tâches et des missions d'une association peut être indifféremment porté par des
salarié·e·s ou des bénévoles. A part les points ci-dessus, chaque association est donc libre de 
penser sa répartition des tâches, dans ses usages, statuts, règlements intérieurs et autres contrats 
de travail qui déterminent qui est amené.e à faire quoi.

Comment les tâches se répartissent dans nos associations ?
2 groupes vont réfléchir et discuter 

Voilà ce qui ressort de la table 1 



entendu : 
• « en tant que bénévole, je fais ce que veux et le reste est fait par les salarié es »⋅

Commentaire
Thème

Permanences X X

X X

x X

X

X

X X

X

X
Récups X X

Comptabilité X
Gestion boite contact X

X

X X

X X

Structuration informatique X X

suivi des projets dans le temps x Mais souvent on compte sur les salarié es pour ça⋅

note : il y a souvent plusieurs croix car il y a une grande diversité entre ateliers

Ce qui est 
fait 
uniquement 
par les 
bénévoles

Ce qui est 
partagé

Ce qui est 
fait 
uniquement 
par les 
salarié·es

Pour le Chat Perché qui a mis enplace des perms 100 % 
bénévoles, on constate un éloignement salarié.es bénévoles/
adhérent.e.s → on remet une dose de perm pour les 
salari.ées. Pour un autre atelier, cela occupe une grosse 
partie de la fiche de poste. Pour une dernière asso : le/la 
salarié e gère, avec un e bénévole en soutien⋅ ⋅

Animation des formations 
(méca et péda)

Prestations extérieures 
rémunérées (ateliers mobiles..)

Globalement, plus c’est « engageant » (en impact 
économique ou en savoir-faire), plus les salarié·es sont mis à 
contribution

Prestations extérieures non 
rémunérées (animation pour 
des festivals…)
Coordination (1er filtre aux 
demandes extérieures, agenda 
commun…)
Suivi et demande de 
subventions
Les milles tâches « bouche-
trou » pas couvertes par les 
bénévoles

Notion de compenser (pas le choix) ce qui est pas ou peu fait 
par les bénévoles. Souvent des taches peu valorisantes 
(rangement, problèmes techniques ateliers…)

Tâches réglementées (ex : 
animation nécessitant diplôme, 
habilitations élec)

Dans un cas : la compta est sous-traitée et le lien avec le 
sous-traitant est fait par un salarié. Au Chat : un bénévole fait 
la compta, avec un soutien d’un.e des salarié.es

Signatures officielles (ex : bail, 
convention de subvention)

Dans les faits, chaque atelier qui fait signer ses salarié.es a 
mis en place une règle formelle : 
- mandat officiel de la collégiale habilitant les salarié·es
- salarié·e membre de la collégiale, qui a les mêmes 
habilitation qu’un·e admin bénévole (mais plafonnement de la 
proportion des salarié·es au sein de la collégiale)
- collège salarié à la collégiale
Diverses règles avec un point commun : gestion 
désinteréssée avec minorité (25/30 %) des salarié.es sur les 
décisions et les engagements

Représentation auprès des 
politiques, etc Jamais 100 % salarié. 
Signature sur compte en 
banque

« On a des bénévoles dont c’est le métier donc ils s’en 
occupent » , « ça a été mis en place par des bénévoles, les 
mises à jour quotidiennes sont faites par des salarié es » ⋅



• « Les bénévoles peuvent un peu faire mais les salarié es ⋅ doivent un peu tout faire ».
On relève le côté bouche-trou des salarié es : en général, si ce n’est pas fait, iels le feront ….⋅

• « notre salarié est un couteau suisse, il faut le limiter. »
• « une salariée gère les demandes et propositions : elle demande l’assentiment puis organise 

et anime »
• « des salarié es peuvent être engagé.es sur du plus long terme que des bénévoles⋅  » !!!  → 

pas forcément : On a des bénévoles qui sont là depuis des années et qui portent des projets 
depuis longtemps ! Pour elleux, l’engagement associatif n’est pas un vain mot. Alors que 
des salarié es peuvent être embauché es sur des contrats courts ou juste le temps d’un ⋅ ⋅
projet ! »

Les tâches qu’on note comme plutôt salariées sont 

→ les tâches qui ont besoin de « garantie » «  responsabilité » , « suivi ». On attend alors du salarié
« un travail de coordination », de « premier tri des informations », une « connaissance de tout »,
une « vision globale » … 

→ « Ce qui touche à l’argent est plutôt salarié : les bénévoles ont moins envie. Que ça soit des
entrées d’argent (faire des prestations / des devis ) comme des sorties (réapprovisionnement du
stock de pièces neuves, achat de matériel neuf, etc ...) »
Exemple : le fait de faire un devis est collé au salariat dans plusieurs associations.

Question : qui touche l’argent ? « dans notre atelier, il y a une différence entre théorie et pratique :
les personnes bénévoles pourraient mais ne le font pas ! »

A une des tables, nous faisons ce constat qu’aucune de nos assos ne répartit les tâches entre
bénévoles et salarié es de la même façon. On se demande alors qu’est ce qui fait que les tâches⋅
se répartissent ainsi :

→ l’envie des bénévoles
→ les compétences des bénévoles (qui par exemple identifient un besoin de l’asso qui correspond
à leurs compétences : communication, récup’, fabrication de qqch, …)
→ expressions d’un besoin de l’asso auxquelles les bénévoles peuvent répondre (appel à coup
de main pour une récup’, pour une réunion, … )
→  le temps de présence 
→ le besoin de continuité sur cette tâche ou non*
→ les moyens matériels (ex : on a besoin d’une auto pour faire cette récup’ mais les salarié es⋅
n’ont pas le permis → c’est donc des bénévoles qui le font)
→ le projet politique de l’asso qui réfléchit à l’organisation (collégiale, etc … )

Sur certains points, on remarque que si les tâches ne sont pas réparties de façon similaire dans nos 
associations, on retrouve le même besoin d’identifier clairement qui le fait.
Exemple avec la comptabilité : « c’est ce bénévole qui gère la commission compta », « les 
salarié es », « c’est sous-traité et un salarié fait le lien avec le comptable⋅  »



Pourquoi embaucher ? 
Animation :  D’abord, on se demande quelles sont les raisons d’embaucher dans nos assos. Puis 
on demande à chaque asso quelles ont été les raisons de l’embauche.
On rappelle bien aux participant es, à ce moment là qu’il n’y a pas de mauvaises ou bonnes ⋅
réponses. Et on demande aux personnes de ne pas juger les choix fait par les assos répondant.

On liste les plus et les moins de ces raisons.



Un besoin de technicité 
sur un projet (exemple : le
développement d’un 
projet informatique)

+ référence technique
+ transmission possible de compétences (si la personne a été recrutée 
avec cette optique)
+ cela répond à un besoin

- décharge de la quantité de travail sur le la salarié e ⋅ ⋅
- qqn.e est plus qualifié donc va le faire mieux le faire 
- durée du besoin = durée du contrat
- activité → on rentre dans le moule

Cette raison, si elle n’était pas la première, est venue ensuite dans 
d’autres assos.

« reconnaître le travail fait
par un super bénévole »
« permettre à des gens 
d’en vivre »
(personne qui a porté des années 
l’atelier et qui est le 1er salarié de 
l’asso)

+ montrer qu’on peut créer des emplois dans une structure  
« anticapitaliste »

- salarié qui prend trop d’importance dans l’association : si il/elle part, 
l’association peut s’arrêter.

« retour sur investissement des fondateur ices⋅  »

Créer des emplois avec du
sens (travail associatif en 
lien avec un engagement 
militant)

+ création d’emploi locaux et non délocalisables

- parcours individuel
- entrepreunariat associatif

Point de vigilance : 
burn out dans le milieu associatif
décompte du temps de travail (faire attention à ne pas se laisser 
déborder sous couvert d’ « engagement »)

Faire vivre les valeurs de 
l’association : créer de 
vrais emplois solidaires et
social et non 
délocalisables

+ adéquation valeur / travail pour le la salarié e→donner du sens à son⋅ ⋅
travail
+ démontrer le modèle économique associatif

- poids financier des salarié e.s⋅
- marche forcée pour trouver des financements
- salaires et situations de travail précaires
- attention au risque de rentrer dans le moule

Objectif : 2 salarié es⋅ + complémentarité
+ éviter l’isolement

« Sérieux » / 
respectabilité vis-à-vis de 
la collectivité

+ permet de parler « d’égal à égal » avec les collectivités, de partager 
leur code.

- freine ou délégitime le travail des bénévoles
- rétention d’informations de la part des salarié es si iels font ⋅
l’interface avec l’extérieur.
- Ce n’est pas cohérent avec le projet éducation populaire de montée en
compétence des personnes 
- professionnalisation de l’activité

Une asso employeuse est-elle plus « crédible » ?



Prendre conscience de sa posture de salarié-e et de 
bénévole.
Au sein des associations, il est possible de dégager des grandes tendances relatives à la posture des 
salarié·e·s comme des bénévoles. Il est ensuite possible de les caricaturer pour permettre :

• Une auto-analyse de sa (ses) propre(s) posture(s)

• De mettre en lumière les avantages et inconvénients de chacune d'elles.

Ce sont  des  caricatures.  Et  nous ne  sommes  jamais  complètement  un des  portraits,  mais  nous
sommes un peu de chaque. Nous essayons de nous positionner devant celle qui nous correspond le
mieux puis nous faisons ensemble le travail de noter les points positifs et négatifs de chaque posture
et ce avec nos points de vue de bénévoles et de salarié.es.

(coupé)

Quelle gouvernance dans nos assos ?

Intérêt de cette discussion ?!

→ se rappeler que le fonctionnement interne de l’asso joue sur les conditions de travail et les liens 
bénévoles-salarié es⋅

 La gouvernance : c’est l’ensemble des règles qu’un groupe se donne pour prendre des décisions.

Animation : Les participant es se regroupent par asso dont iels sont issu es et dessinent ensemble⋅ ⋅
le fonctionnement de leur asso : les différents groupes qui la composent, les liens entre eux, qui
décide de quoi … etc 

Afin de visibiliser l’importance de l’informel, on les invite dans un second temps et avec une autre
couleur à essayer de visibiliser les fonctionnements informels. Où est-ce que des choses se passent /
se  décident  hors  d’espaces  définis  préalablement  et  qui  participent  de façon informelle  au  bon
fonctionnement del’asso.

«  L'intention étant ici de pouvoir décrypter les divers modèles pour élargir ses champs de vision et
aller prendre ici  et  là ce qui correspondrait le mieux à sa propre structure.  L'ensemble de ces
schémas invite donc à élargir ses représentations pour pouvoir hybrider les fonctionnements afin de
se doter d'une gouvernance ad hoc. A chaque structure d'inventer son modèle adéquat. »



Voilà les 3 schémas qui ressortent. 

Quelques notes en vrac de la restitution et des discussions autour de ces dessins 

Change de Chaîne Chêne

Un beau dessin qui correspond bien à l’énergie du collectif actuel : beaucoup de personnes 
nouvelles et enthousiastes. Les structures qui ont nourri l’asso sont aussi présentes dans les racines. 



Chat Perché : 

Un dessin cubique et tristounet qui correspond peut-être à ce que nous sommes en ce moment. 
Semble très cadré et laisse peu de place au fun.



L’Heureux Cyclage : 

Intéressant de voir la différence de vision entre salarié e s du réseau et membres des ateliers. Les ⋅ ⋅
ateliers ont l’impression de ne pas avoir ou peu de contact avec le réseau alors que les salarié e s ⋅ ⋅
sont en contact quotidien avec des ateliers (appels, échanges mails, etc, … ) 

Dans l’informel, on peut aussi noter la F.U.B. Qui par ses décisions et visions nous force à nous 
positionner sur des sujets (marquage, coup de pouce vélo) et qui monopolise aussi le terrain 
politique.



Retours de participant es .⋅  Morceaux choisis

Pépites :

Le simple fait de se retrouver ensemble sur des séances d'échanges motive, fait réfléchir. Il faut en 
faire d'autres pour souder la CLAVette.
Beaucoup de monde avec une répartition équilibrée admin / salarié·e s⋅
C'est très bien d'aborder ce sujet et cela permet de voir qu'il est bien plus complexe et grand qu'on 
ne le pense.
Séquence sur le « pourquoi on embauche » très instructive
Le réseau Inter-ateliers se construit ainsi !
Le fait d'avoir la participation de l'Heureux Cyclage est très positive ! 
Avoir intégré des ateliers hors CLAVette (Atelier Soudé) est très positif - ce qui nous rassemble ce 
sont nos valeurs et notre fonctionnement plutôt que le thème du vélo.

Cailloux
Evidemment, tout n'est pas traité, notamment la question de l'intensité du travail pour les salarié·e·s 
dans le contexte économique actuel difficile.
Permet de voir la dynamique chez les autres ..... et se rendre compte que sa vision sur son propre 
atelier manque de féerie.
Cette réflexion avec l'axe d'entrée salarié·e est très utile : on a pu aborder assez le point de vue 
bénévole (complémentarité bénévole - bénévole). A faire sur une autre journée avec les équipes 
bénévoles.
cela permet de se rendre compte d'un manque de connaissance du salariat dans les ateliers

SUITE À DONNER à cette journée 
•  A partir de là, on peut/pourrait éventuellement faire un temps spécifique pour dérouler sur 

les bonnes pratiques salariales et les trucs expérimentés autant positifs que négatifs: 

- afin que fonctionnent ensemble les 2 statuts salarié e s et bénévoles.⋅ ⋅

- pour la « gestion » humaine des ressources (exemple de feuille de temps / d’organisation / 
d’entretiens, …)

- les éléments légaux liés aux embauches : D.U.E.R.P., affichage légal, etc… 

• Proposer un travail sur les financements : Quelles sont les recettes de l’association ? ! Qu’est
-ce qui paye les salaires ? Qui rédige les dossier sde financements ?

• Se poser la question de nos modèles associatifs ? Est-il sain de créer une asso ciation pour se
salarier ? Quid de monter une S.C.I.C. ? Etc…


