Le Pic Vert est membre des Réseaux de Veille Écologique, Patrimoine Naturel
et Éducation Nature Environnement de la FRAPNA Isère.

Projet Associatif - Questionnaire Administrateurs
Synthèse des réponses

1. Introduction
La commission Projet associatif a souhaité mieux connaître le ressenti des administrateurs actuels et
anciens de l'association par rapport au fonctionnement de celle-ci ; pour ce faire, un questionnaire a
été créé. Après validation par le CA, il a été mis en ligne avec l'outil Google Forms : cette plateforme
garantit l'anonymat des réponses. Le lien a été envoyé à 43 administrateurs actuels ou anciens début
2017.
Ce document synthétise les 15 réponses reçues jusqu'au 25 mars 2017. Le texte du questionnaire est
fourni en annexe

2. Synthèse des réponses
Qui sont les administrateurs qui ont répondu ?
Durant leur mandat, plus de la moitié des administrateurs qui ont répondu ont plus de 50 ans et ils
sont majoritairement actifs (73 %).
Au sein du CA, ils participent à plusieurs activités et les activités citées sont équitablement
représentées chez les répondants.
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Pourquoi ont-ils adhéré au Pic Vert ?
La principale raison d'adhésion des "futurs" administrateurs est qu'ils "partagent les idées et valeurs
de l'association" : citée dans 93 % des réponses ce qui est légèrement supérieur au résultat du
questionnaire adhérents où ils n'étaient "que" 87 % à citer cette raison.
33% avaient l'objectif de s'investir dans une association (12 % des réponses dans le questionnaire
adhérents).
20 % des réponses indiquent le souhait de pouvoir participer aux activités (raison qui recueille 29%
des suffrages dans le questionnaire adhérents).
Aucun des administrateurs ayant répondu n'a adhéré pour rejoindre le groupe photo (les adhérents ont
été 11% à citer cette raison).
Les autres raisons citées sont : "j'avais été contactée pour apporter mes compétences
professionnelles" et "j'en suis membre fondateur".
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Pourquoi ont-ils eu envie de faire partie du CA ?
Les réponses indiquent l'envie de "collaborer à la vie de l'association", de "faire bouger les choses",
de "participer de l'intérieur pour mieux comprendre et s'investir" ou encore "une fois impliquée dans
les activités, j'ai eu envie d'aller plus loin" ....
La participation au CA est aussi une manière "d'agir concrètement en faveur de la nature", "de
s'investir pour l’environnement".

Ce qu'ils ont apprécié et ce qui leur a déplu...
Pour exprimer ce qu'ils ont appréciés, les administrateurs utilisent les mots : convivialité, travail en
collectif, compétence, engagement.
Certains indiquent qu'ils n'ont pas toujours été d'accord avec la stratégie suivie ("trop de politique
politicienne", "engagement trop politique", "frilosité des décisions et des actions face aux politiques",
"prêcher le converti") ou le mode de fonctionnement ("trop administratif", "la recherche d'argent, une
association ne doit pas fonctionner comme une entreprise", "manque d'efficacité de certains
salariés").
Il est également indiqué : "peut être trop d'importance donnée au groupe photo" ou encore "la rareté
des remerciements".

Pour ceux qui ne sont plus administrateurs, pourquoi ont-ils démissionné ?
Il y a eu 7 réponses à cette question, des raisons personnelles sont évoquées dans 4 cas Les autres
raisons sont : "ambiance élitiste, je ne me suis plus reconnue dans le groupe", "pas assez d'actions
fortes localement", "désaccord stratégique".

Selon vous, quels sont les points forts / faibles du CA ?
Dans les points forts, on retrouve les notions de "collectif", "compétence", "bonne écoute",
"collégialité", "confiance entre les élus", "engagement personnel des membres", "diversité et esprit
associatif".
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Il est également mentionné : "délégations aux diverses commissions", "capacité à résoudre
d'éventuelles divergences et à prendre des décisions", "le Pic Vert est connu par les élus et les
associations environnementales".
Les points faibles formulés sont : "pas assez d'implication politique forte", "difficulté à mettre en
avant les axes que nous considérons comme principaux de notre engagement : les ordres de priorité
de nos activités ne sont pas toujours clairs", "manque de préparation par les permanents des points à
l'ordre du jour, le manque d'un directeur", "sujets du CA pas assez préparés en amont", "CA sous
influence".

Quelles sont les remarques, idées, critiques formulées ?
Le plus souvent, les 7 réponses reçues à cette question reprennent des éléments déjà énoncés dans les
réponses précédentes. Il est cependant mentionné : "séparez vous de certains éléments qui ne sont que
des boulets", "lors des conseils d'administration, avoir plus d'écoute des uns et des autres, être moins
dissipés même si nous avons envie de passer un bon moment entre nous", "d'avantage de
transparence en amont sur les actions entreprises par JFN".
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ANNEXE
Texte du questionnaire "Administrateurs du Pic Vert"
Il y a quelques semaines, le Pic Vert a lancé une nouvelle commission bénévole afin de créer son
projet associatif.
Qu'est-ce qu'un projet associatif ?
Le projet associatif est le résultat d'une réflexion collective sur ce que souhaitent réaliser les membres
de l'association et sur la manière dont ils veulent le faire, compte tenu de la situation actuelle de leur
structure.
Il répond globalement à trois grandes questions :
- Qui sommes-nous ?
- Vers quoi voulons-nous aller ?
- Comment voulons-nous y aller ?
Pourquoi écrire son projet associatif ?
- Donner du sens à ses actions en formalisant la raison d'agir au sein de l'association.
- Faire le point sur l'association.
- Avoir une ligne directrice commune à l'ensemble des acteurs (bénévoles, salariés et adhérents).
- Présenter et communiquer sur l'association.
Dans le cadre de ce projet, Le Pic Vert aimerait mieux connaître le ressenti des administrateurs et
anciens administrateurs de l'association par rapport au fonctionnement de celle-ci.
Vous pouvez nous aider en répondant à ce questionnaire rapide et anonyme !
Il est très important pour nous que ce questionnaire soit rempli par le maximum de personnes !
Quel âge aviez-vous durant votre mandat ?
□ moins de 20 ans □ entre 20 et 30 ans □ entre 31 et 40 ans □ entre 41 et 50 ans □ plus de 50 ans
Étiez - vous à cette époque ? □ étudiant □ actif □ retraité □ autre
Quelles sont les principales raisons qui vous ont fait adhérer au Pic Vert ? (2 au maximum)
□ Je partage les idées et valeurs de l'association
□ Je souhaitais m'investir dans une association
□ Je souhaitais être tenu au courant régulièrement des différentes activités proposées et pouvoir y
participer
□ Pour rejoindre le groupe photo
□ Autre (pouvez-vous préciser ? )
Qu'est-ce qui vous a donné envie faire partie du Conseil d'Administration du Pic Vert ?
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Lorsque vous étiez au CA, à quels types d'activités participiez-vous le plus en tant
qu’administrateur ?
□ représentation du Pic Vert
□ administratif / gestion du personnel
□ organisation des chantiers / gestion des réserves
□ apport d'un avis technique aux différentes études réalisées
□ organisation et participation aux sorties / événements
□ Autre (pouvez-vous préciser ? )
Qu'avez-vous apprécié au sein du Pic Vert (au plus 3 réponses) ?
Au contraire, qu'est-ce qui vous a déplu ?
Dans le cas où vous n'êtes plus administrateur aujourd'hui, pourquoi êtes-vous sorti du CA ?
A votre avis, quels sont les points forts/faibles du Conseil d'Administration du Pic Vert ?
Avez-vous des remarques/idées/critiques éventuelles dont vous aimeriez nous faire part ?
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