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   Test d’autodiagnostic de la gouvernance de votre association 
                                                            AUTEUR : CPCA 
 
 
1. Le projet de votre association a-t-il été réactualisé depuis sa création ? 
 
2. Disposez-vous d’un processus d’évaluation de vos activités ? 
 
3. Comment qualifiez-vous de 1 (collectif) à 5 (individuel) la prise des orientations 

stratégiques ? 
 
4. Et au quotidien ? 
 
5. Quel degré de dialogue entoure les adoptions de résolution - de 1 (très bon) à 5 (inexistant) ? 
 
6. Comment évaluez-vous le degré de concertation dans la préparation des prises de décision 

par vos instances dirigeantes de 1 (très bon) à 5 (inexistant) ? 
 
7. Comment estimez-vous le degré de compte-rendu de vos décisions et activités aux parties 

prenantes de 1 (très bon) à 5 (inexistant) ? 
 
8. Que pensez-vous de l’idée d’associer des parties prenantes externes à vos décisions ? 

 
9. Comment évaluez-vous le degré de prise en compte de l’avis de vos usagers – 

bénéficiaires de 1 (très bon) à 5 (inexistant) ?? 
 
10. Comment évaluez-vous le degré de diversité (H-F, ethnies, parcours, CSP, …) ? 
 
11. Existe-t-il une parité femmes – hommes au sein de vos instances ? 

 
12. Un président reste en moyenne à cette fonction : 
 
13. Avant un renouvellement d’instance dirigeante, comment estimez-vous le degré d’appel à 

candidature ? 
 
14. Votre président arrive en fin de mandat, vous pensez être dans quelle situation ? 
 
15. Un bénévole récent souhaite rejoindre une instance, quelle est la réaction de l’association ? 
 
16. Quel est le lien entre vos salariés et les instances dirigeantes ? 
 
17. Etes-vous membre d’un réseau qui indique des règles de gouvernance ? 
 
18. Avez-vous mis en place des moyens internes d’audit régulier de la qualité des relations 

sociales ? 
 

19. Avez-vous mis en place des moyens internes d’audit régulier de la qualité des relations 
interpersonnelles ? 
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