
Les associations à l’épreuve des clics de souris ! 

En 1985, nous avons rejoint le cercle des 
associations nées de la volonté de 
quelques personnes à se fédérer pour 
poursuivre un objet social profitable au 
plus grand nombre. Nous avons 
longtemps constaté avec une certaine 
satisfaction qu'en FRANCE, le 
mouvement alternatif (associations, 
ONG) occupait une place non 
négligeable dans le paysage 
économique, social, sportif et culturel. 
Nous nous félicitions même que le tissu 
associatif très dense dans notre pays 
participait, indépendamment de la 
légitimité de chaque structure, 
contribuait aux nobles notions 
d'équilibre et de pluralisme culturel. 

Nous avons longtemps martelé à nos 

adhérents et visiteurs que  fait 
partie de ces innombrables associations 
parties de presque rien qui se sont faites, 
au fil des années, leur petite place au 
soleil. Nous avons profité de la moindre 
occasion pour évoquer les joies et les 
satisfactions que nous ont conféré notre 
investissement sans oublier les revers et 
les petits tracas, inévitables dans toute 
communauté de vie.  

Pour enfoncer le clou, nous prétendions, 
à juste titre d'ailleurs, que la modestie du 

budget d'  était inversement 
proportionnel avec son potentiel de 
créativité, apportant au besoin un 
cinglant démenti à certaines idées reçues 
du genre « Pas de loisirs sans argent » 

Aujourd'hui, en 2009, les choses ont bien 
changé ! Certes, les associations 
occupent toujours une place très 

importante dans le paysage social, 
culturel et éducatif de notre hexagone. 
Elles continuent même à pallier, surtout 
en milieu rural, aux  lacunes des 
pouvoirs publics qui en ont fait des 
partenaires incontournables.  

Mais depuis l'avènement de l'Internet et 
des loisirs connectés, l'éclosion de très 
nombreux sites de convivialité ont 
contribué à fragiliser le landerneau des 
associations "oldschool".  Il s’agit de ces 
petites structures qui fonctionnent quasi 
exclusivement grâce à la bonne volonté 
d'une poignée de bénévoles, aux 
cotisations annuelles et aux ventes de 
saucisses lors des kermesses annuelles. 

En cause, la facilité déconcertante pour 
l'internaute lambda de s'inscrire 
gratuitement en quelques clics de souris 
à une activité allant de l'apéritif chez le 
Jacky du quartier à l'ascension d'une 
face nord.  

Face à ces nouveaux modes d'approche 
et de consommation des loisirs, les 

associations "à l'ancienne" dont 
 fait partie, devront rapidement se 
remettre en question pour ne pas voir 
leur ressource humaine fondre comme 
neige au soleil et mettre en péril, la 
pérennité de la structure. 

Chez , nous avons compris le défi 
majeur qui nous attend dans les toutes 
prochaines années, avec une inévitable 
remise à plat de notre modèle associatif. 
La magnifique pépinière d'initiatives qui 
fait notre force depuis un bon 1/4 de 
siècle devra se réinventer pour survivre ! 
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