
Comment communiquer à l’intérieur de l’association ? 
 
 
Il existe différents moments et niveaux de communication au sein d’une 
association. Des situations de communication diverses sont rencontrées en fonction 
du statut et du rôle des personnes dans l’association : bénévoles, salariés, 
administrateurs, usagers ou volontaires… 
Voici deux cas pratiquement communs à toutes les associations : 
 

 L’adhésion et l’accueil 
 
C’est l’acte par lequel une personne décide officiellement de prendre part et 
d’adhérer à l’association, ses statuts, son projet. 
C’est l’occasion : 
 

 D’expliquer le projet de l’association 

 De préciser son fonctionnement : le rôle des différentes instances de 
décision 

(Assemblée générale, Conseil d’administration, Bureau), et la possibilité pour 
l’ensemble des adhérents d’y être élus. 

 

 De présenter l’ensemble des activités de l’association 

 De répondre aux questions 

 
Il peut être pertinent de formaliser par écrit les éléments ci-dessus sur le bulletin 
d’adhésion, voire de mettre en place des réunions d’accueil conviviales. 
 

 L’Assemblée Générale 
 
Ses membres évaluent ensemble les actions de l’association et décident des 
orientations futures. Le pari est de faire de cette assemblée une occasion où 
chacun se sent à l’aise pour prendre position et s’exprimer. Cette libre expression 
peut être facilitée par : 
 

 Une information régulière au cours de l’année sur la vie et le 
fonctionnement de l’association 

 Un ordre du jour, communiqué à l’avance, claire et explicite 

 Des rapports, soumis à débat, lisibles et compréhensibles 

 La mise en place d’un temps de convivialité en fin de réunion 



 

Dans ces deux situations, la transmission et l’échange sont des moteurs pour 

consolider et faire évoluer le projet de l’association et de son fonctionnement. 

Toute communication y est un échange, et non une simple transmission. 

 

Il convient de mettre en place une stratégie de communication propre à 

l’association en interne comme en externe. Au-delà des temps imposés par les 

statuts (AG, rapports divers, etc...), la communication doit être envisagée comme 

un véritable outil au service du projet. 

Tout temps de rencontre (Assemblée générale, forum des associations, pot de fin 

d’année…) peut être pensé comme un moyen de communication pour valoriser 

l’association, créer du lien social et « donner envie » de faire partie de 

l’association. 

 


