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La crise sanitaire est venue perturber les organisations, les associations n’ont pas été 
épargnées par ce bouleversement. Elle a, de ce fait, également accéléré la nécessité 
d’une transformation numérique de la société.

De leur côté, les Pouvoirs Publics dématérialisent les services à l’intention des 
associations. Ce passage au tout numérique créée une fracture entre les associations 
ayant la capacité à réagir et à s’adapter et celles se trouvant dépassées par ce 
changement brutal.

Dans ce contexte, l’inclusion du numérique tant du point de vue matériel que des usages 
devient pour chaque association une condition de sa pérennité et donc une question 
centrale pour les dirigeants associatifs. 

Mais s’engager dans cette évolution est plus facile à dire qu’à faire. Encore faut-il connaître 
et comprendre les possibilités que le numérique peut apporter aux associations, quels 
logiciels et quels sites internet proposent quels services et comment s’en servir.

Les associations nous sollicitent fréquemment sur ces points, que ce soit à l’Animation 
Emploi Calvados lors des rencontres dans le cadre du Centre de Ressources et 
d’Informations pour les Bénévoles ou lors des réunions d’informations collectives 
organisées par le Crédit Agricole Normandie. D’où notre choix de faire du numérique le 
sujet de ce 3ème volet de la brochure « questions de dirigeants associatifs ». 

Notre objectif par cette brochure est de partager un premier niveau d’information à 
l’ensemble des dirigeants associatifs concernant l’utilisation du numérique et proposer 
une méthodologie. 

Avec ce projet, l’association AE14 est naturellement dans son objet de développement 
et d’accompagnement de la vie associative. Le Crédit Agricole Normandie quant à lui, 
se veut en lien avec ses valeurs mutualistes, proche des associations via les services ou 
évènements qui leur sont dédiés pour promouvoir leurs projets et activités. 

Enfin, il n’est plus à démontrer que les associations sont les acteurs principaux de la 
proximité et de l’animation des territoires. Nous pensons donc que les accompagner 
dans cette évolution, c’est aussi œuvrer pour leur pérennisation et donc pour le 
dynamisme local !

EDITO

Crédit Agricole Normandie
Rodolphe KLEIN-GOUVERNEUR, 
Responsable Développement 
Marché des Associations

Animation Emploi Calvados
Jean-Luc ANDRÉ, Président
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De nos jours, nous entendons ce terme dans la bouche de tous, inclusion 
numérique, école numérique, objets numériques, transition numérique, nous 
en passons et des meilleurs. Mais de quoi parlons-nous vraiment ? 

Le numérique est l’utilisation de service informatique à distance. Qu’est-
ce que ça veut dire ? Pour mieux comprendre le numérique, il faut d’abord 
comprendre ce qu’est l’informatique. 

L’informatique c’est l’usage d’un PC, d’une tablette, d’un téléphone dont 
l’utilisation est limitée aux programmes installés sur la machine. Ça veut dire 
que lorsque vous rédigez un texte avec un logiciel de traitement de texte 
installé sur votre machine, vous êtes dans l’univers de l’informatique. Les 
données sont stockées sur votre machine et tout est accessible uniquement 
depuis cette machine. 

Alors que le numérique c’est l’utilisation d’un PC, d’une tablette, d’un 
smartphone pour accéder en plus des logiciels installés sur la machine, aux 
services, aux programmes, aux logiciels disponibles depuis internet. Par 
exemple, envoyer un mail depuis sa boite mail c’est une pratique numérique, 
comme consulter un site d’information depuis l’application smartphone de ce 
site ou encore consulter son profil dans un réseau social. 

Ce qui caractérise le numérique, c’est que les données sont totalement 
dématérialisées pour l’utilisateur. Elles ne sont plus exclusivement stockées 
sur sa machine. Elles sont également stockées sur la machine appartenant 
aux services utilisés.

La pratique numérique n’a donc pas de frontière. Quand vous consultez 
votre agenda en ligne, dans les faits vous consultez une information qui est 
enregistrée, dans un super ordinateur que l’on appelle serveur, installé dans 
différents endroits du monde. 

En résumé et de manière simplifiée : le numérique c’est la communication 
entre des supports informatiques et ça c’est magnifique. 

Mais alors y-a-t-il un intérêt pour une association à utiliser une technologie 
qui est mondiale alors qu’une association se veut agir au plus proches de ses 
adhérents, de ses bénévoles ?  

LE NUMÉRIQUE :
NOUS PARLONS DE QUOI ?1
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Aujourd’hui, le numérique est incontournable dans la vie d’une association. 
Il peut jouer un rôle aussi bien dans la communication avec les bénévoles, 
des adhérents et des partenaires, que dans l’organisation interne d’une 
association ou encore dans son financement. Les bénéfices peuvent être 
nombreux : renvoyer l’image d’une association moderne, s’émanciper de 
certaines contraintes de lieu et de temporalités, donner envie à des nouvelles 
personnes d’adhérer, renforcer le fonctionnement démocratique ou encore 
élargir les possibilités de travailler en équipe.  

COMMUNIQUER AVEC L’ENSEMBLE DES RÉSEAUX

Le site Internet

On le sait tous, une association existe et perdure dans le temps dès lors qu’elle 
parle de son projet associatif, de son activité. Dans la vie physique, c’est-
à-dire ailleurs que sur internet, ce sont ses actions telles que ses Conseils 
d’Administration, son Assemblée Générale, les événements qu’elle organise 
ou encore les articles de presses publiés à son sujet qui la rendent visible. 
L’association est ainsi connue sur le territoire dans lequel elle agit. 

Sur Internet, il y a deux possibilités pour que l’association soit visible : soit on 
parle de l’association comme lorsque la presse publie un article à son sujet sur 

LE NUMÉRIQUE :
NOUS PARLONS DE QUOI ?

EN QUOI LE NUMÉRIQUE PEUT
ÊTRE UTILE À MON ASSOCIATION ? 2

BON CONSEIL
DU CRÉDIT AGRICOLE NORMANDIE
Vous venez de créer votre association, vous n’êtes pas encore client 
du Crédit Agricole Normandie, bénéficiez de l’entrée en relation en 4 
clics, chargez en ligne l’ensemble des documents nécessaires tout en 
choisissant l’agence de proximité de votre choix. Retrouvez nous sur :  
https://www.credit-agricole.fr/ca-normandie/association/eer.html*

* Accès gratuit hors coût du fournisseur d’accès à internet

https://www.credit-agricole.fr/ca-normandie/association/eer.html
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son site internet, soit lorsque l’association publie un contenu (texte, image, 
vidéo, son…) sur elle-même, autrement dit lorsqu’elle se raconte. 

Dans le cas où c’est une personne extérieure, comme la presse, qui parle 
de l’association il est difficile de contrôler ce qui va être dit alors que dans 
le second cas, ce sont les dirigeants de l’association ou les bénévoles qui 
décideront du contenu partagé sur Internet. Il est alors important de définir 
les personnes ciblées par la communication ainsi que le message qui leur est 
transmis. 

Si vous souhaitez faire connaître votre association et son projet associatif, 
la création d’un site internet dit « vitrine » est fait pour ça. L’utilisation d’un 
service tel que WIX, WORDPRESS, ou encore JOOMLA est simple et rapide. 
Ces plateformes proposent une offre gratuite et des versions payantes.

Il est également possible pour une association de créer une page Wikipédia. 
Ce service permet d’afficher l’association dans un réseau plus vaste et par 
conséquent d’être connu d’un plus grand nombre. C’est aussi le moyen 
d’augmenter son référencement dans les moteurs de recherche.

Souvenez-vous, Internet est une porte ouverte sur le monde. Des 
entreprises en recherche d’association à soutenir peuvent visiter 
votre site. Prévoyez une rubrique partenariat. Elle doit présenter 
votre association de manière simple, claire et donner envie de la soutenir. 

Le référencement sur internet constitue le moyen d’augmenter sa 
visibilité et son positionnement dans les résultats des moteurs de 
recherche.

DEUXIÈME VIE, DEUXIÈME CHANCE
Cette association de Vire ayant pour volonté de faciliter et permettre aux 
plus démunis l’accès aux biens de consommation courante, utilise un site 
internet vitrine. Ce site lui permet de communiquer sur sa raison d’être, 
sur les heures d’ouverture de leur local mais aussi d’être visible de leurs 
partenaires institutionnels et ainsi d’être davantage reconnu.

Astuce

C’est quoi 
le référencement ? 

D’ASSO
Temoignage
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Les réseaux sociaux

Une association, ce sont des personnes qui se réunissent autour d’intérêts. 
Dans la vie physique ces regroupements sont les séances d’activités, les 
réunions ou encore les animations que l’association organise. Ces actions 
constituent l’animation de son réseau de bénévoles et d’adhérents. 

Sur internet les réseaux sociaux fonctionnent sur le même principe : réunir 
des personnes autour d’intérêts communs. Ces services numériques peuvent 
permettre à une association de communiquer avec sa communauté, ils 
prolongent le lien entre elle et ses bénévoles et ses adhérents. 

Si vous souhaitez partager des moments de vie de votre association aux 
adhérents, aux partenaires ou aux personnes extérieures, l’animation d’un 
réseau social comme FACEBOOK ou INSTAGRAM ou encore TWITTER ou 
YOUTUBE est préconisée. Si vous avez envie de favoriser les échanges entre les 
adhérents ou les bénévoles, l’utilisation d’un réseau social tel que MESSENGER 
ou WHATSAPP ou HANGOUT, qui sont des messageries instantanées, est une 
possibilité. 

Vous pouvez aussi utiliser un service de newsletter pour informer votre 
réseau. Plusieurs sites comme MAILCHIP, SENDINGBLUE ou encore MAILJET 
proposent ce service. 

  
Certains de ces services numériques permettent la création de 
groupe et donc de déterminer les personnes destinataires. Une 
association peut avoir un groupe de discussion pour les membres 
du C.A. et une page/compte pour partager son actualité aux 
bénévoles et aux adhérents. Il est possible d’animer autant de 
réseau que souhaité à partir du moment où l’objectif de ces réseaux 
est clair et compris de tous.

CAEN ATHLÉTIC CLUB
Cette association de Caen ayant pour objet la mise en place et la 
promotion d’animation/séance d’athlétisme utilise une page facebook et 
un compte instagram. Ces réseaux sociaux lui permettent de communiquer 
vers les adhérents et au grand public sur les événements de l’association, 
les résultats des compétitions ou encore de partager des moments de 
vie du club. Grâce à ces outils, le club est davantage réactif dans sa 
communication et les abonnés à ces réseaux dépassent le cercle des 
licenciés.

Astuce

D’ASSO
Temoignage
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Le sondage

Une autre manière de communiquer avec ses réseaux est d’utiliser des 
sondages en ligne. Le sondage va permettre à l’association de recueillir 
l’avis des personnes sondées de manière anonyme ou non. Elle pourra en 
tenir compte par la suite dans la concrétisation de ses projets et répondre 
davantage aux besoins exprimés. 

Cet outil en ligne renforce le fonctionnement démocratique de votre 
association et dans le même temps renvoie une image de modernité. Donner 
la possibilité aux acteurs de l’association de s’exprimer, c’est une manière de 
casser la représentation d’un fonctionnement dans lequel seuls les membres 
du Conseil d’Administration décident. 

Google forms, lime Survey, Klaxoon, Facebook proposent ce type de service. 
Attention toutefois aux conditions d’utilisations régissant ces services et à 
l’application de la Réglementation Générale de la Protection des Données 
(RGPD).  

RÉALISER LES TÂCHES COURANTES

Les tâches représentant le quotidien des bénévoles sont parfois assurées par un 
petit nombre d’entre eux. Dans la vie physique pour travailler collectivement, il 
est nécessaire de réunir les personnes dans un même lieu et au même moment. 
Deux conditions contraignantes car les bénévoles ne peuvent pas toujours se 
rendre disponible en même temps de par leurs contraintes individuelles. Pour 
autant, l’utilisation d’une suite bureautique peut atténuer ces contraintes en 
fonction de la manière dont elle est employée. Mais qu’est-ce qu’une suite 
bureautique ? Et comment l’utiliser pour favoriser le travail collaboratif ?  

Une suite bureautique est un ensemble de programmes / de logiciels 
servant à réaliser des tâches administratives. On parle ici de logiciels 
de traitement de textes, de feuille de calcul, de gestionnaire de base 
de données, de messagerie E-mail, d’agenda en ligne et autres... 

Rien de nouveau car ils sont bien connus de tous. Une suite bureautique peut 
être installée sur l’ordinateur de l’utilisateur ou elle peut être utilisée à distance 
via internet. 

Dans le premier cas, une seule personne peut utiliser ce programme et les 
fichiers disponibles sur la machine.  

C’est quoi 
une suite bureautique ? 
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Dans le second cas, on peut utiliser une suite bureautique sur Internet. On y 
accède à partir d’une page internet de la même manière que l’on accède à sa 
boite mail. Plusieurs personnes peuvent accéder aux mêmes documents et à 
n’importe quel moment.

 

Cette utilisation favorise le travail d’équipe et la participation de chacun 
dans les tâches quotidiennes de l’association. Framasoft, zoho, microsoft 
permettent aussi ce type d’usage. 

Un autre intérêt de cette configuration est que certaines suites bureautiques 
proposent un agenda partagé. La planification d’événement et sa transmission 
aux bénévoles ou aux adhérents devient alors un jeu d’enfant.

Vous créez un agenda spécifiquement pour les membres du bureau ou du 
Conseil d’Administration. Vous donnez accès à cet agenda à l’ensemble des 
membres. Ainsi ils voient les événements portés sur cet agenda à partir de leurs 
ordinateurs ou de leurs tablettes ou encore de leurs smartphones. Ils peuvent 
même recevoir un rappel par sms ou par mail des événements à venir. 

Un bénévole peut avoir accès à plusieurs agendas en fonction de son 
implication dans l’association. Enfin des droits de modification sont donnés à 
chaque utilisateur et permet ainsi de délimiter les accès et les droits de chacun.  

L’ASPTT
L’ASPTT Caen est un club omnisports construit et développé autour 
d’un projet humaniste, porteur de valeurs sportives et citoyennes. Le 
club comprenant de nombreuses sections, a mis en place un agenda de 
réservation des minibus via google drive. Ainsi, chacune des personnes 
ayant accès à cet espace peut savoir qui et à quel moment est utilisé le 
matériel. Une bonne manière d’éviter les quiproquos et les conflits entre 
activités. 

CENTRALISER LES DOCUMENTS ET AGIR COLLECTIVEMENT

Au-delà du passage au tout numérique et la diminution drastique des 
documents papiers, le stockage et la préservation des documents sont 
essentiels pour une association. Ils sont l’histoire et la preuve de l’existence de 
celle-ci dans le temps. Comment alors continuer ce travail de mémoire avec 
des outils numériques et favoriser la collaboration entre les bénévoles ?  

Astuce

D’ASSO
Temoignage
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Le stockage des données

TROIS CONFIGURATIONS SONT POSSIBLES. Elles ne s’opposent pas, 
elles peuvent même se compléter.  

La sauvegarde des fichiers peut être réalisée sur un ordinateur utilisé 
par l’association. Cette configuration peut poser un problème de 
partage et de version des fichiers. Il peut conduire à un gaspillage 
de temps et d’énergie. 

La sauvegarde peut se faire au sein d’un réseau local. Cette 
configuration permet alors à plusieurs utilisateurs d’accéder à 
partir de plusieurs ordinateurs à l’ensemble des documents dès lors 
qu’ils sont dans les locaux de l’association. Lors du changement de 
dirigeant, les documents restent accessibles à chacun.  

La sauvegarde des fichiers peut se faire dans un espace de stockage 
sur internet, c’est-à-dire un cloud. Cet espace appartient à une 
entreprise qui donne accès gratuitement ou non à ce service. Il peut 
être associé à d’autres services comme une suite bureautique. Elle 
permet à tous bénévoles ou adhérents de travailler de n’importe 
où et à n’importe quel moment. Elle permet également à plusieurs 
personnes de travailler simultanément sur un même document et 
favorise donc la collaboration entre les utilisateurs. Attention, cette 
configuration expose les données de l’association dans le cas d’un 
problème de sécurité. Il faut donc bien réfléchir à la sensibilité des 
données qui sont stockées dans un cloud. 

Google, Dropbox, Microsoft, Orange, SFR, Pcloud et bien d’autres proposent 
ce type de service avec des paramétrages, des suites de logiciels variables en 
fonction des offres. 

LE RÉSEAU DES PUBLICS ELOIGNÉS DES PRATIQUES SPORTIVES
Ce réseau est identifié comme une ressource pour les structures qui 
souhaitent mettre en place des actions à destination des publics éloignés 
de la pratique sportive. Il réunit différents organismes du Calvados. Pour 
réaliser un guide d’information sur le réseau, les différents acteurs ont 
utilisé un espace de stockage en ligne doublé d’une suite bureautique 
en ligne. Ainsi chacun pouvait visualiser, modifier et commenter les 
avancements du guide et donc contribuer à ce projet collectif. 

1

2

3

D’ASSO
Temoignage
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Une organisation claire et des règles d’utilisation communes sont nécessaires 
pour un usage efficace. 

Une sauvegarde régulière des fichiers sur un espace de stockage autre (clé 
USB, disque dur externe) permet de prévenir d’une perte des données qui 
pourrait être dramatique pour l’association.

Astuce

Astuce

La visioconférence
La visioconférence peut aussi faire vivre différemment la vie d’une association 
tout en poursuivant son activité et en maintenant un fonctionnement 
démocratique. Elle permet de voir et d’échanger avec son interlocuteur par 
l’intermédiaire d’un ordinateur, d’une tablette ou d’un smartphone. Elle associe 
les avantages de la réunion physique en s’affranchissant du besoin d’être réuni 
dans un même lieu. 
Il existe différents fournisseurs de visioconférence : Google Meet, Zoom, 
Teams, Jitsi, Skype. Les réseaux sociaux numériques proposent également de 
la visioconférence. 

Une fois encore les conditions varient d’une plateforme à l’autre 
(qualité de la communication, nombre de participants, durée de 
la visio, partage d’écran, payant ou gratuit…) prenez le temps de 
comparer les offres. 
De plus, une bonne connexion internet ainsi qu’une webcam et un 
micro fonctionnels sont indispensables pour réaliser des visios.  

ANIMATION EMPLOI CALVADOS (AE14)
AE14 a pour objet le développement de la vie associative dans le Calvados 
et est labellisée Centre de Ressource et d’Informations pour les Bénévoles. 
Elle utilise la visioconférence pour mener ses rendez-vous d’information 
auprès des bénévoles de tout le territoire calvadosien. Cet outil leur permet 
également d’organiser des réunions d’information sur l’actualité associative 
à l’échelle du Calvados.  

D’ASSO
Temoignage
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MAINTENIR LES RELATIONS AVEC LES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES

Comme pour l’ensemble de la société, l’administration publique aussi se 
modernise et s’automatise. Le passage au numérique peut permettre de 
simplifier les démarches administratives des associations. L’association n’est 
plus contrainte de communiquer des informations qu’elle a déjà transmises à 
l’administration. 
De cette manière, le Répertoire National des Associations (RNA) géré par le 
ministère de l’intérieur, le répertoire Sirene de l’INSEE et potentiellement, tout 
portail administratif dans lequel les associations sont invitées à déclarer leurs 
données administratives complémentaires sont interconnectés. L’information 
est donc partagée entre les différents organismes.
Prenons en exemple la plateforme lecompteasso.associations.gouv.fr, elle 
permet de réaliser des demandes de subventions de manière simplifiée. Il n’est 
pas nécessaire de renseigner l’ensemble des informations de son association 
lors de la création de son compte utilisateur. A partir de son numéro RNA et 
de son numéro Siret, la plateforme identifie l’association demandeuse. C’est 
un gain de temps et d’énergie pour les bénévoles en charge de cet aspect de 
la vie associative.
De même lorsque vous communiquez un changement statutaire dans votre 
espace personnel de la plateforme https://www.service-public.fr/associations, 
ce document est automatique transmis aux autres plateformes reliées.
Les collectivités locales se dotent elles aussi progressivement de plateforme 
pour accompagner au quotidien leurs associations.

RECHERCHER UNE INFORMATION  

Dès ses débuts, Internet a eu pour ambition de rendre accessible à tous 
l’information et la connaissance. C’est un environnement dans lequel elles 
circulent librement, rapidement et sans interruption. Cependant, ce flot 
ininterrompu conduit souvent à s’y perdre. Alors comment trouver une 
information dont on peut être certain de sa qualité et de sa véracité et qui 
sera bénéfique à son association ?  
Réaliser une recherche sur internet demande de la méthode et un soupçon 
de réflexion. Avant de se lancer, comprendre ce qu’est un moteur de recherche 
est incontournable.

http://lecompteasso.associations.gouv.fr/
https://www.service-public.fr/associations
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Google, Bing, Duckduckgo, Ecosia, Qwant sont des moteurs de 
recherche sur internet. Ils permettent de référencer l’ensemble des 
sites existants sur Internet.

Concrètement, lorsque vous tapez le mot « association » dans un 
de ces moteurs de recherche, celui-ci va chercher tous les sites 
internet en relation avec le terme « association » et il va les trier par 
pertinence.  

 

Pour bien utiliser un moteur de recherche, 

1e étape : Savoir chercher l’information 

Savoir chercher sur Internet c’est avant tout savoir formuler sa 
demande. Plus celle-ci sera précise, plus les sites proposés par le 
moteur de recherche correspondront à l’attente.

Il faut donc affiner la recherche en s’aidant des six questions de 
base : Qui ? Quand ? Quoi ? Où ? Comment ? Pourquoi ? 

2e étape : Valider la crédibilité de l’information

Grâce à Internet, tout le monde peut chercher mais aussi mettre 
des informations en ligne. Il faut donc savoir reconnaître une 
information donnée par un particulier, un professionnel, ou par un 
organisme officiel, et juger de la crédibilité des données.

Se poser quelques questions permet d’éviter d’utiliser  
des informations non fiables : 
• Qui est l’auteur ? Un particulier ? Un professionnel ? Un 
organisme ?

• Quel est l’objectif du site ? Vendre ? Informer ?

• Quel est le type du site ? Personnel ? Blog ? Commercial ?

• Comment est présenté le contenu ? Comment est l’architecture 
du site ? Le contenu est-il mis à jour ? Quel est le registre 
de langue (formel, familier, etc.) ? Y a-t-il des fautes 
d’orthographe ?

C’est quoi 
un moteur de recherche ? 

1

2
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L’information maintenant trouvée, il ne reste plus qu’à l’exploiter au bénéfice de 
l’association. Attention cependant à respecter les auteurs de ces informations 
et donc les droits qui peuvent être associés.

Les moteurs de recherches proposent des paramétrages de recherche. Par 
exemple, Google vous propose d’affiner votre recherche en précisant le 
type de contenu, le langage employé, la date de parution, les conditions 
d’utilisations et bien d’autres paramètres encore.

Comme pour les suites bureautiques en ligne ou les réseaux sociaux, les 
moteurs de recherche appartiennent à des entreprises et certaines réutilisent 
les données de ces recherches en fonction de leurs Conditions Générales 
d’Utilisations. 

Par exemple le moteur de recherche Qwant, conçu et basé en France, annonce 
être un moteur de recherche qui protège les libertés de ses utilisateurs en 
préservant leur vie privée et en garantissant la neutralité des recherches.

ELARGIR LES SOURCES DE FINANCEMENT 

Les associations ont des besoins financiers grandissant liés notamment à la 
professionnalisation de leur fonctionnement ou au développement de leurs activités. 
Dans ce contexte, diversifier les ressources de son association devient une condition 
pour pérenniser ses actions et donc une préoccupation majeure pour ses dirigeants. 

Bonne nouvelle, le numérique ouvre de nouvelles possibilités de financement ou 
modernise les possibilités existantes. Appel à projet, mécénat, cagnotte en ligne, 
adhésion en ligne, financement participatif, comment les exploiter au profit de son 
association ? 

La cotisation, l’adhésion

L’association peut proposer une adhésion payable via internet (en plus des chèques, 
des virements bancaires, de l’espèce) qui permet aux adhérents de régler à tout 
moment leurs cotisations en renseignant le numéro de leur carte bancaire. 

Ce service en ligne permet à l’adhérent de s’affranchir des contraintes de temps et 
de lieu que peuvent être les journées d’inscriptions. La mise en place d’un paiement 
en ligne de la cotisation est donc un bon moyen pour rendre accessible l’adhésion à 
son association et par la même élargir le nombre de personnes pouvant y adhérer. 

Plusieurs sites proposent ce service comme Yapla, Macotisation, Helloasso et bien 
d’autres.

Astuce
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Prendre le temps d’étudier les offres et les services 
est primordial. En effet il s’agit d’offres commerciales 
conduisant à des engagements même si des offres de 
lancement gratuites sont proposées.

 

ACSEL
Cette association caennaise a pour objet la pratique, en loisir ou en 
compétition, des disciplines régies par la Fédération Française des Sports 
de Glace. Elle a mis en place un système de règlement en ligne des 
adhésions et des événements. Pour elle c’est un gain de temps dans le 
suivi des règlements ainsi que dans le suivi de sa comptabilité. De plus, 
ce service de paiement en ligne donne le choix aux adhérents dans leurs 
modalités de règlement (paiement comptant ou en plusieurs fois). 

Les dons

Les dons permettent également de financer le fonctionnement d’une association, 
sauf si vos statuts indiquent le contraire. La collecte de dons en ligne sous sa 
forme monétaire permet à la personne souhaitant faire un don de le faire à 
n’importe quel moment et depuis n’importe quel endroit. 

Astuce

D’ASSO
Temoignage

BON CONSEIL
DU CRÉDIT AGRICOLE NORMANDIE
Une solution innovante pour simplifier le quotidien des bénévoles !

 une plateforme de gestion et de paiement à destination des 
associations. Toutes les associations sont concernées, qu’elles soient 
petites, moyennes ou grandes. Chacune y trouvera son intérêt.

Plusieurs services sont proposés autour du paiement en ligne (collecte 
des cotisations, des dons – avec reçu fiscal, organisation d’une 
billetterie) et de la gestion quotidienne (comptabilité, gestion des 
membres, création d’un site internet…)
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Astuce
Rappelez-vous internet est mondial et est un flux ininterrompu d’échanges 
entre les individus. De nombreuses associations sont découvertes grâce à leur 
présence sur internet. Mettre en place un système de don directement sur le 
site internet de votre association peut encourager à la donation.

Des points d’attention sont à prendre en compte avant de se lancer. Faire 
attention aux frais associés à la mise en place du service, la collecte et 
l’utilisation des données de l’association et de ses adhérents ou encore la 
possibilité de faire apparaître le lien du don directement sur le site de son 
association. 

Yapla, Leetchi, Helloasso ou encore Assoconnect proposent des outils de 
collecte de don en ligne.

Le mécénat

Le mécénat peut être une autre source de financement pour une association. 
Il peut être formalisé par des appels à projets. Leurs détections et y répondre 
peuvent être facilités grâce au numérique.

Des sites internet comme appelaprojets.org, fondationdefrance.org ou encore 
http://admical.org/ recensent et centralisent ces possibles mécénats. 

BON CONSEIL
DU CRÉDIT AGRICOLE NORMANDIE
               Une solution en ligne pour vos dons.
Dans ce contexte de crise, de nombreuses associations se mobilisent 
et ont besoin de la solidarité de chacun pour soutenir leurs projets. 
Avec son partenaire Yapla, plateforme de gestion destinée aux asso-
ciations, le crédit agricole offre la possibilité aux associations de créer 
leurs campagnes de dons en ligne et de les faire connaitre auprès de 
ses propres clients

http://appelaprojets.org/
http://fondationdefrance.org/
http://admical.org/
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Réaliser une veille régulière permet de rester informé 
des nouveaux appels à projet. 

Les événements

C’est dans l’ADN des associations d’organiser des événements, tombola, kermesse, 
porte ouverte, journée découverte, concert, tombola ou encore de vendre les 
réalisations des activités… Doubler la vente physique par la vente en ligne peut 
une fois encore être un plus pour votre association. 

Vous rendez accessible la vente à tout moment, le nombre de personnes voyant 
votre événement ou vos produits est également plus important. Et enfin, les 
recettes de ces ventes peuvent permettre d’amortir les frais engagés pour 
l’organisation de l’événement ou de l’activité et ainsi d’éviter de trop piocher dans 
la trésorerie. 

Yapla, Helloasso, Paypal sont les sites les plus connus pour proposer ce service. 

Comme pour les adhésions en ligne ou la collecte de fond en ligne, prenez le 
temps de comparer les services, leurs coûts, leurs conditions d’utilisations et 
les conditions d’engagement.

Le financement participatif

Une association peut faire un « appel public à générosité » sur internet. Sur 
Internet on appelle cela une campagne de crowdfunding autrement dit faire 
une campagne de financement participatif. 

Cette sollicitation peut atteindre l’ensemble de la population, il faut donc 
respecter les obligations de « l’appel public à générosité » (déclaration à 
la Préfecture et compte d’emploi). Ce type de campagne demande une 
préparation minutieuse en déterminant précisément le projet (objectif, 
descriptif…), l’objectif financier à atteindre et la durée de la campagne.

Yapla, Helloasso, Kisskissbankbank, ou encore Ulule sont des sites internet 
proposant ce service. 
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Musique Actuelle
L’association Musique Actuelle de Villons-Les-Buissons a pour objet la 
promotion des musiques actuelles par l’organisation de soirées (Tribute 
Fest), des initiations et des formations en studio d’enregistrement ainsi 
que l’enseignement de la musique. Le financement participatif leur a 
permis de recueillir des fonds afin de financer la production de l’album de 
chanson française d’une musicienne de l’association : ANNE-FLORE, album 
«Mélangés». 

Le quotidien d’une association est donc imprégné de toute part par la question 
du numérique. Aucun aspect de la vie courante de celle-ci n’y échappe et 
ce phénomène ne va pas aller en se ralentissant. Alors comment préparer 
sa prise en compte ? Comment faire en sorte que le numérique reste une 
opportunité et ne devienne pas une source de complication ? 

La prise en compte du numérique au sein de son association est une évolution 
importante. Si mal gérée, elle peut conduire une association à être décrochée 
de la réalité de ses bénévoles et de ses adhérents. Elle peut même conduire 
l’association à ne plus être en phase avec l’activité et le projet associatif dont 
elle fait l’objet. 

Cette transition impose donc de prendre le temps de réfléchir à la place que 
vous souhaitez donner au numérique dans votre association. A quoi faut-il 
penser ? Existe-t-il des réglementations à respecter avant de l’employer ? 
Faut-il faire un diagnostic avant de commencer ? Comment être sûr de ne pas 
aller à l’encontre des valeurs défendues par votre association ? 

PAR OÙ COMMENCER
POUR INTÉGRER LE NUMÉRIQUE 
DANS MON ASSOCIATION ? 

3

D’ASSO
Temoignage
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La tentation peut être forte d’utiliser un nouvel outil numérique car vous 
avez repéré un besoin sur l’instant. La simplicité de l’utiliser sans contrainte 
immédiate satisfaisant ce besoin. Cependant, avancer seule, sans concertation 
collective, rime rarement avec une utilisation pérenne dans le temps. La 
conséquence d’agir de la sorte va alors être que l’outil, son usage et les 
informations y figurant tombent aux oubliettes très rapidement. De plus, cette 
méthode peut conduire des bénévoles à s’opposer à cette nouveauté. Alors 
comment faire ? 

Pour bien intégrer le numérique :
• Réaliser un diagnostic des besoins

• Choisir l’outil le plus adapté

• Essayer l’outil sur une période définie

• Evaluer l’utilisation de l’outil

• Former les bénévoles à l’utilisation de 
l’outil afin d’en étendre son usage

Engager une réflexion avec des bénévoles intéressés par le sujet peut être 
un bon point de départ. N’hésitez pas à fixer des objectifs d’utilisation pour 
éclaircir votre réflexion. Suite à cela, essayez les outils uniquement au sein de 
ce groupe de bénévoles afin de déterminer s’ils répondent bien aux besoins 
identifiés. Après cette période d’expérimentation, évaluez les bénéfices et 
les contraintes et ainsi décidez d’élargir ou non l’utilisation à l’ensemble de 
l’association. 

DÉTERMINER UNE STRATÉGIE D’ENSEMBLE

BON CONSEIL
DU CRÉDIT AGRICOLE NORMANDIE
Digitaliser son association nécessite d’investir dans du matériel et/
ou du conseil. Cet investissement peut être soutenu par différents 
organismes, et notamment selon les projets, il vous est possible de faire 
appel au fonds initiative Crédit Agricole. Ce fonds a pour objectif de 
soutenir les associations ayant une « empreinte locale ». Rapprochez-
vous du Directeur d’agence de votre secteur pour en savoir plus. 
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Le numérique est souvent source de préjugé, d’inquiétude et de 
méconnaissance. Prendre le temps de rassurer les bénévoles et les adhérents 
facilitera aussi son emploi dans le futur.

La mise en place d’un nouvel outil demande également de prendre en compte 
les outils existants. Il demande donc à s’assurer qu’il s’intègre correctement 
dans les usages de l’association mais aussi dans l’environnement informatique 
et numérique que vous utilisez déjà. 

Dès lors, vous pourrez déployer ce nouvel outil tout en informant les membres 
de l’association de son existence et en formant les bénévoles à son utilisation. 
Bâtir un plan d’action avec un échéancier rendra votre démarche lisible et 
claire pour tout le monde. 

Par ailleurs, concevoir une charte d’utilisation du numérique au sein de 
l’association peut permettre d’obtenir un consensus entre l’ensemble des 
membres et également de les impliquer dans ce projet. 

  
EFFECTUER SON CHOIX D’OUTIL NUMÉRIQUE

Ca-y-est, votre groupe de bénévoles a engagé une réflexion sur la nécessité 
d’un nouvel outil. Il se demande maintenant quels critères prendre en compte 
dans leur choix. Payant ou gratuit ? Les conditions d’engagement ? La 
réglementation en vigueur ? La facilité d’utilisation ? Les moyens matériels 
nécessaires ? Creusons ces sujets ensemble.

LA RÉGLEMENTATION EN VIGUEUR 

L’utilisation d’un site internet est régie par :
1. Les Conditions Générales d’Utilisation de 
l’entreprise fournissant le service 

2. La législation du pays dans lequel est le siège 
social de l’entreprise 
3. Le contenu du site / du mail quant à lui est 
régi par la législation du pays où a été produit 
l’information. 

Lorsque vous consultez vos mails dans la messagerie de Google, donc Gmail, 
l’utilisateur se soumet aux conditions d’utilisations de l’entreprise Alphabet. 
Ces conditions, il les a acceptées au moment de la création de sa boite mail. 
L’utilisateur se soumet également à la législation californienne car le siège 
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social de l’entreprise Alphabet est situé en Californie, aux Etats-Unis. Et le 
contenu du mail quant à lui dépend de la réglementation du pays d’où a été 
produit le mail. 

Autre exemple, vous publiez la photo d’une activité organisée par votre 
association sur Instagram. Cette photo vous appartient car vous en êtes 
l’auteur et elle est également la propriété de l’application sur laquelle vous 
l’avez publiée, c’est-à-dire Instagram. 

Sur cette même photo un bénévole est identifiable, c’est le droit français qui 
s’applique au sujet du droit à l’image. Mais l’entreprise gérant Instagram, c’est-
à-dire Facebook inc., a des droits sur cette image. Elle peut la réexploiter 
en fonction de ses Conditions Générales d’Utilisation. Dans notre exemple, 
l’entreprise Facebook inc. peut réexploiter, modifier, vendre le contenu sans 
aucune contrepartie pour l’auteur de la photo. 

Les Conditions Générales d’Utilisation (CGU) sont un document 
contractuel régissant les modalités d’interaction entre le fournisseur 
d’un service et ses utilisateurs.

Le droit à l’image vous permet de faire respecter votre droit à la 
vie privée. Il est nécessaire d’avoir votre accord écrit pour utiliser 
votre image. Des exceptions existent, par exemple la photo d’un 
événement d’actualité. Vous pouvez demander le retrait d’une image 
au responsable de sa diffusion. 

Avant de publier une photographie sur un réseau social comme 
Facebook par exemple, un internaute doit donc s’assurer que la 
personne concernée est d’accord.

Attention : avant de publier la photo d’un mineur, l’accord des parents 
est nécessaire. Par exemple, si l’image d’un enfant est publiée sur le 
site internet de l’association, le responsable du site internet devra 
obtenir le consentement des parents. 

C’est quoi 
les Conditions Générales d’Utilisation ?

C’est quoi 
le droit à l’image ?
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La Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés (CNIL) 
a été créée par la loi Informatique et Libertés du 6 janvier 1978. 
Elle est chargée de veiller à la protection des données personnelles 
contenues dans les fichiers et traitements informatiques ou papiers, 
aussi bien publics que privés. Elle a un rôle d’alerte, de conseil et 
d’information vers tous les publics mais dispose également d’un 
pouvoir de contrôle et de sanction.

La loi du 6 janvier 1978 s’est vue renforcer par la Réglementation Générale 
de la Protection des Données RGPD qui est entrée en vigueur le 25 mai 2018. 
Cette réglementation encadre le traitement des données personnelles sur le 
territoire de l’Union européenne et renforce le contrôle par les citoyens de 
l’utilisation qui peut être faite des données les concernant. 

Les associations sont concernées par ces réglementations. Elles doivent en 
tenir compte dans la gestion de leurs fichiers numériques, leurs collectes et 
leurs envois d’informations auprès de leurs adhérents et bénévoles. 

SOLUTION PAYANTE OU GRATUITE 

Dans l’univers d’internet payer ne rime pas uniquement avec paiement 
en argent. Il rime avant tout avec paiement par la vente de données et 
diffusion de publicité. Pourquoi y réfléchir dans le choix d’un site internet ou 
d’une application ou d’un logiciel ?

La suite de Google Drive par exemple, elle est gratuite monétairement parlant. 
Mais l’entreprise Alphabet, propriétaire de Google Drive, enregistre, analyse, 
revend et rediffuse à ses partenaires commerciaux tout ce qui est fait par 
les utilisateurs dans la suite bureautique (connexion, création de document, 
modification, discussion entre utilisateurs, partage de fichiers, etc.…). Ces 
actions sont légales car en créant un compte chez Google les conditions 
générales d’utilisations ont été acceptées. 

« Si c’est gratuit, c’est que nous sommes le produit ! »

Depuis l’entrée en vigueur de la RGPD, l’utilisation de ces services situés hors 
du territoire européen est réglementée tant pour l’utilisateur que le fournisseur 
du service. Cela veut dire que la responsabilité de ces deux entités peut être 
engagée si la réglementation n’est pas respectée. 

C’est quoi 
la CNIL ?
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Le choix d’un outil numérique ne peut se faire sans prendre en considération 
les engagements prises au nom de l’association auprès de cette entreprise, ni 
sans informer les bénévoles et adhérents de l’utilisation de leur donnée ou de 
leur image. Pour connaître ces conditions, consultez les Conditions Générales 
d’Utilisation ou encore la Politique d’Utilisation des Données des sites et des 
applications que vous souhaitez utiliser. 

Logiciel gratuit ne veut pas dire logiciel libre. Un logiciel gratuit est 
fréquemment un freemium, c’est-à-dire un logiciel proposé en démonstration 
dans des conditions restreintes d’utilisation de manière gratuite. Pour utiliser 
ce logiciel dans son ensemble, il faut alors acheter la licence d’exploitation. 

Il existe cependant des sites et des applications gratuits et n’utilisant pas les 
données personnelles de ses utilisateurs, ce sont les logiciels libres. Ils sont 
développés par des citoyens du monde entier souhaitant rendre accessible 
des outils numériques pour tous. Ces logiciels s’inscrivent dans une logique de 
transparence et visent à produire des outils plus éthiques que ceux proposés 
par des entreprises commerciales. Libre office, Framasoft, Framalibre, linux, 
sont les portes drapeaux de ces programmes en France. Ces logiciels sont 
gratuits et accessibles de tous. 

LES CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES DU MATÉRIEL 

Internet et plus largement le monde du numérique évolue sans cesse. Une 
technologie qui était à la pointe il y a un an peut être devenue obsolète depuis. 
Cela ne veut pas dire qu’il faut tout changer au bout de six mois mais s’assurer 
que le matériel, que le logiciel ou que la solution numérique choisie pourra 
tenir dans le temps est important. 

Différents paramètres sont à prendre en compte :

La vétusté du matériel : l’application / le logiciel va rencontrer des 
difficultés de fonctionnement à cause de sa compatibilité avec le 
système d’exploitation. 

La version du logiciel / de l’application : si elle n’est pas mise à jour, 
alors il/elle risque de ne plus être utilisable.

L’obsolescence du matériel et des logiciels n’est pas à négliger dans ses choix 
numériques.

Astuce

1

2
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LE SAVOIR-FAIRE NÉCESSAIRE POUR L’UTILISER

Intégrer un nouvel outil c’est amener un changement. Ce changement 
peut même conduire certains bénévoles ou adhérents à être réticents dans 
l’apparition de ce nouvel outil. Informer, former tout en prenant en compte le 
niveau d’usage de chacun est incontournable. 

Mettre en place des outils sans tenir compte de ses utilisateurs ou encore 
en abandonnant les précédentes méthodes peut conduire à exclure 
involontairement des adhérents et des bénévoles de la vie de votre association. 
Choisir un nouvel outil numérique c’est donc s’assurer de n’exclure personne 
avec son utilisation. 

Afin de faciliter l’utilisation d’un nouvel outil, appuyez-vous sur les 
compétences de vos bénévoles et de vos adhérents. Ainsi, les bénévoles 
et les adhérents en attente d’aide ou d’accompagnement pourront se 
tourner vers ces personnes. De plus, quoi de mieux pour renforcer le lien 
entre les adhérents et les bénévoles que de les amener à collaborer et ainsi 
animer la vie de votre association. Ou encore faites appel à un intervenant 
extérieur qui pourra vous accompagner dans cette phase de formation ou 
dans l’ensemble du processus d’intégration.

LA PROPRIÉTÉ DES DONNÉES UTILISÉES

Avoir la possibilité technique de le faire ne veut pas dire en avoir la capacité 
juridique. En effet, derrière chaque contenu que ce soit un texte, une image, 
une vidéo, un son il y a un auteur, un créateur, un ayant droit qui a des droits 
sur ses contenus.  
Un exemple pour mieux comprendre : vous souhaitez une image pour illustrer 
un des articles de votre site internet. Vous effectuez donc une recherche sur 
votre moteur de recherche. Vous consultez les propositions de réponse et 
sélectionnez une image parmi les millions qui sont recensées. Cette image, 
vous l’intégrez à l’article de votre site. Mais avez-vous vérifié les droits 
d’utilisation de cette image ? Avez-vous demandé l’accord à son auteur ? Mais 
comment connaître ces droits d’usage ? 
Le moteur de recherche Google propose dans ses conditions de recherche 
l’option « droits d’utilisation ». Alors le moteur de recherche va trier les 
recherches par droit d’usage en tenant compte du droit d’auteur, du Copyright 
ou encore des licences Creatives Commons.  

Astuce
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Ces licences, selon leur choix, ne protègent aucun ou seulement quelques 
droits relatifs aux œuvres.

Des sites se sont spécialisés dans le recensement de contenu libre de droit 
ou sous licences Creatives Commons. Flickr, Pixabay, Stocklib font partis 
des références dans le domaine des images libres de droit. Des sites internet 
comme Lasonotheque, Soundfishing sont connus pour leurs bases de données 
de musique libres de droit. 

Lors de l’utilisation de contenu qu’il soit originaire d’internet ou d’ailleurs, 
vérifiez leurs conditions d’utilisation. Certains contenus de par les licences 
Creatives Commons peuvent être employés facilement. 
Dans le cas d’un contenu dépendant du droit d’auteur ou du copyright, 
contactez son auteur. N’hésitez pas à lui demander s’il est possible 
d’exploiter son contenu. Cette démarche ne coûte rien et peut éviter des 
poursuites judiciaires. 

Le droit d’auteur, c’est l’ensemble des droits dont dispose un auteur 
ou ses ayants droit (héritiers, sociétés de production), sur des œuvres 
de l’esprit originales et des droits corrélatifs du public à l’utilisation et 
à la réutilisation de ces œuvres sous certaines conditions. 

Le copyright, souvent indiqué par le symbole ©, est, dans 
les pays du Commonwealth et aux États-Unis, l’ensemble 
des prérogatives exclusives dont dispose une personne 
physique ou morale sur une œuvre de l’esprit originale. Il 
désigne donc un ensemble de lois dans ces pays. 

La Creative Commons (CC) est une association à but non lucratif 
dont la finalité est de proposer une solution alternative légale aux 
personnes souhaitant libérer leurs œuvres des droits de propriété 
intellectuelle. L’organisation a créé plusieurs licences, connues sous le 
nom de licences Creative Commons

Astuce

C’est quoi 
les droits d’auteurs ? 

C’est quoi 
le copyright ?

C’est quoi 
la Creative Commons ? 
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A la lecture de la brochure, peut-être vous sentez-vous prêts à vous lancer 
dans l’aventure ou au contraire vous vous sentez dépassés par toutes ces 
informations. Dans les deux cas, vous pouvez faire appel à des professionnels 
du sujet. Comment les contacter ? 

De nombreuses collectivités territoriales se sont équipées d’Espace Public 
Numérique. Ces espaces sont dédiés à l’accompagnement dans l’usage de 
l’informatique et du numérique. Un médiateur numérique y propose des 
cours ainsi que des permanences en libre accès. Cependant, ils ne sont pas 
forcément spécialisés dans le monde associatif.

Vous pouvez également vous diriger vers la Maison Des Associations ou vers 
le service « Vie associative » de votre ville. Le numérique étant un sujet majeur 
dans le monde associatif, vous pourrez y trouver des conseils ou même des 
ateliers à ce sujet. Cependant, ce ne sont pas nécessairement des spécialistes 
du numérique.

Le département du Calvados a créé le Réseau Calvadosien d’Inclusion 
Numérique. Ce réseau regroupe les acteurs et les organismes accueillant du 
public et proposant de soutenir les citoyens à ce sujet. Vous retrouverez sur le 
site internet du département une carte recensant ces acteurs du numérique. 
Le lien du site est disponible dans la partie « liens et ressources utiles ».

Il existe également des structures identifiées comme étant des Point Appuis 
au Numérique Associatif. Ces établissements font partis du réseau PANA et 
sont reconnus comme des accompagnateurs au déploiement du numérique 
dans le monde associatif. 

Animation Emploi Calvados fait partie du réseau PANA, dispose dans son 
équipe d’un médiateur numérique et est expert dans le développement de la 
vie associative depuis 30 ans. 

QUEL ACCOMPAGNEMENT
EXISTE-T-IL ?4
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Animation Emploi Calvados a pour objet le développement et 
l’accompagnement de la vie associative sur le département du Calvados. 
L’association vise à faciliter et sécuriser la gestion des associations et le 
renouvellement des dirigeants bénévoles par un accompagnement quotidien. 
Elle vient aussi en soutien des politiques territoriales liées à la vie associative 
par des actions d’expertise, de diagnostic et d’accompagnement.

CE QU’AE14 PROPOSE AUX ASSOCIATIONS

Un Centre de Ressource et d’Information pour Bénévoles labellisé par l’Etat, 
ouvert à tous à titre gratuit incluant des formations ouvertes à tout acteur 
associatif.
Appui en matière d’organisation, gestion financière, montage de projet, 
connaissances des procédures et circuits de financement, usage du numérique.
Aide à la gestion des enjeux quotidiens : ressources humaines, techniques, 
organisation comptable et financière.
Soutien aux associations adhérentes dans la gestion quotidienne de leur 
structure et de leur projet : accompagnement individualisé en comptabilité, en 
gestion de paye (tiers de confiance de l’URSSAF) et dans l’intégration d’outil 
numérique.

MODALITÉS D’ACCUEIL :
Accueil du lundi au vendredi sur rendez-vous :
- de 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h
Des permanences délocalisées sur tout le département, sur RDV 
Les permanences numériques ont lieu au 1901, la Maison Des Associations de 
Caen situé 8, rue Germaine Tillon à Caen. 

COORDONNÉES :
18 avenue du Maréchal Montgomery - 14000 CAEN
02 31 06 15 37 / 06 71 33 96 75 - contact@ae14.org
www.ae14.org

AE14
QUI SOMMES-NOUS ? 5

mailto:contact@ae14.org
http://www.ae14.org/
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La base de la digitalisation de l’association vue du banquier, c’est :
- L’accès à ses comptes en ligne, simplifiant ainsi les opérations de consultation, 
de virements, de commande de moyens de paiements … Les accès sont 
possibles à la fois pour le Président et le Trésorier.

- Le passage de l’ensemble de ses relevés de compte en e-relevé, qui procure 
l’avantage de la conservation par la banque des éléments durant 10 ans, et la 
possibilité de transférer les informations rapidement entre le Président et le 
Trésorier

Ensuite d’autres solutions s’ouvrent à vous :

Comment optimiser la gestion de son budget grâce au numérique ?

Le saviez-vous ? 
Si aujourd’hui la très grande majorité des associations en France disposent 
d’un site internet et communiquent via les réseaux sociaux, il reste de 
nombreux domaines où la conversion au numérique est moins rapide. Ainsi, 
par exemple, seulement 2 associations sur dix utilisent un outil de paiement 
en ligne (adhésion, billetterie, boutique en ligne…) et seulement 18% des 
associations ont mis en place un outil de dons en ligne sur leur site et/ou 
via des plateformes de collectes, indique une étude réalisée par Recherche 
&solidarités et solidatech

Sur la gestion en interne, la digitalisation permet une transparence, une 
simplification de la transmission de l’information entre les trésoriers successifs 
et facilite la relation entre président et trésorier. 
Il y a un fort engagement dans le changement et c’est un réel cap à passer 
pour au final gagner en efficacité.
Faire ce pas, c’est rendre l’association attractive.
Simplifiez-vous la vie avec Yapla et tenez votre journal en direct sur le site !
Comment éviter de courir après ses adhérents pour qu’ils paient leurs 
cotisations !
Chaque année de nouvelles solutions digitales se développent : après le 
chèque, le virement, les prélèvements de nouvelles solutions s’offrent à vous :
- Facilitez vos encaissements en transformant votre smartphone en Terminal 
de paiement.  Vous encaissez ainsi en mobilité les paiements par carte de 
manière simple et sécurisée. Pratique lors de vos manifestations.
- Le paiement par lien : Dans le contexte actuel, nombreux sont ceux qui 

LE POINT DE VUE
DU CRÉDIT AGRICOLE NORMANDIE6
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ont diversifié leur parcours de distribution en favorisant la vente à distance 
et ont fait évoluer leurs solutions d’encaissement en conséquence tout en 
respectant les « gestes barrières ». De quoi s’agit-il ? Il s’agit d’une demande 
de paiement instantané par carte bancaire via l’envoi par SMS ou e-mail d’un 
lien de paiement sécurisé, infalsifiable, unique et personnalisable.

Quelle que soit l’origine des encaissements, liés à des manifestations, dons, 
cotisations… Une solution numérique existe.
N’hésitez pas à contacter le Crédit Agricole Normandie (CA expert - 02 31 55 30 30).

Et au-delà du domaine bancaire le Crédit Agricole peut vous aider à Etre 
visible sur Internet.

Comme toute structure, une association a besoin de se faire connaître, de se 
présenter, de faire découvrir ses activités, de recruter des adhérents et de les 
informer. Un site Internet est un des moyens le plus efficace pour toutes ces 
missions.
Auparavant, l’Objectif n°1 du numérique était de « promouvoir l’association » 
vis-à-vis de l’extérieur, aujourd’hui, l’objectif est plus large car le numérique 
permet à l’association de proposer des animations, de favoriser les échanges 
en interne, ainsi que de faciliter la gestion de ses activités (comptabilité, 
gestion des adhérents, suivi et évaluation des actions).   

Un site web, c’est bien !  Un site animé, c’est mieux ! Pour fidéliser l’internaute, 
il est primordial de le pousser à revenir et de faire vivre son site internet par 
la mise à jour constante d’une page d’actualités.  C’est comme la vitrine d’un 
magasin, il faut la rendre attractive afin que les clients en franchissent le seuil 
pour acheter.

Pour conclure, le Digital est un outil à la disposition des associations. Il 
contribue à leur efficacité et à leur pérennité. En permettant à l’association 
de se concentrer sur ses objectifs, son projet, et en facilitant sa gestion 
administrative, les bénévoles peuvent se concentrer sur l’essentiel : la 
relation humaine, le collectif, la cohésion.

Ces Valeurs humaines sont partagées par le Crédit Agricole : proximité, 
contact humain et partage. Etre 100% Humain tout en étant 100% Digital !!
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Les services numériques nommés ci-après sont donnés à titre d’exemple, vous 
pouvez en trouver d’autres en réalisant une recherche.

Communiquer avec l’ensemble des réseaux

Wix est une plateforme internet qui permet de créer des sites internet et leur 
version mobile. L’entreprise gérant cette plateforme est basée en Israël.

Wordpress est une plateforme de création de site internet permettant de créer et gérer 
différents types de site : site vitrine, site de vente en ligne, site applicatif, blogue, ou 
encore portfolio. Il est distribué selon les termes de la licence libre de droit. 

Joomla est une plateforme de création de site internet. Il est distribué selon les 
termes de la licence libre de droit. 

Wikipédia est un projet d’encyclopédie collective en ligne, universelle, multilingue 
et fonctionnant sur le principe du wiki (application internet qui permet la création, 
la modification et l’illustration collaboratives de pages à l’intérieur d’un site web)

Facebook est un réseau social numérique qui permet à ses utilisateurs de publier 
des images, des photos, des vidéos, des fichiers et documents, d’échanger des 
messages, joindre et créer des groupes et d’utiliser une variété d’applications. 
Cette plateforme appartient à l’entreprise facebook.

Instagram est une application pour smartphone. C’est un réseau social numérique 
de partage de photo et de vidéo. L’application appartient à l’entreprise Facebook.

Twitter est un réseau social numérique géré par l’entreprise Twitter Inc. Il permet 
à un utilisateur d’envoyer gratuitement de brefs messages, appelés tweets, sur 
internet. Ce service appartient à l’entreprise du même nom.

YouTube est un site web d’hébergement de vidéos et un réseau social sur lequel les 
utilisateurs peuvent envoyer, regarder, commenter, évaluer et partager des vidéos 
disponibles à tous moments. Elle appartient à l’entreprise Alphabet. 

Facebook Messenger est une messagerie instantanée créé par l’entreprise facebook, 
et incorporé au réseau social numérique facebook. L’application, est disponible 
sur ordinateur, tablette, smartphone. Elle permet aux membres de ce réseau de 
dialoguer avec leurs contacts sans être forcément connectés au site facebook.

PRÉSENTATION
D’OUTILS NUMÉRIQUES7
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WhatsApp est une application pour smartphone qui fournit un système de 
messagerie instantanée chiffrée de bout en bout. L’application appartient à 
l’entreprise Facebook.

Google Hangouts est une plateforme de messagerie instantanée et de 
vidéoconférence développée par Google. L’application appartient à l’entreprise 
Alphabet.

Mailchimp est une plate-forme de service de marketing par courriel. Elle propose 
à ses clients de créer des campagnes de communication par courriel. Cette 
plateforme appartient à l’entreprise du même nom.

Sendinblue est une entreprise française qui édite une solution de marketing par 
email, sms et discussion instantanée. Cette plateforme appartient à l’entreprise 
du même nom.

Mailjet propose des solutions de conception d’emails, d’envoi de volumes massifs 
et de suivi de ces envois. Cette plateforme appartient à l’entreprise américaine 
mailgun.

LimeSurvey est un logiciel d’enquête statistique, de sondage, et de création de 
formulaires en ligne. Cette plateforme est un outil libre de droit. 

Klaxoon est une société éditant des logiciels facilitant l’organisation des réunions 
en entreprise. Elle appartient à une entreprise française. 

Google Forms est une application d’administration d’enquêtes incluse dans la 
suite bureautique Google drive. Forms propose toutes les fonctionnalités de 
collaboration et de partage disponibles dans Docs, Sheets et Slides.

Réaliser les tâches courantes

Microsoft Office est une suite bureautique propriétaire de la société Microsoft 
fonctionnant avec les plates-formes fixes et mobiles. Elle s’installe sur ordinateur 
et fournit une suite de logiciels comme : Word, Excel, PowerPoint, OneNote, 
Outlook, Access et/ou Publisher selon les suites choisies.

Apache OpenOffice est un projet de la fondation apache visant à produire une 
suite bureautique libre et gratuite.

LibreOffice est une suite bureautique libre et gratuite, LibreOffice est notamment 
soutenu par la Fondation du logiciel libre.
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Google Drive, qui regroupe Google Docs, Sheets, Slides et Drawings, est une suite 
bureautique permettant de modifier des documents, des feuilles de calcul, des 
présentations, des dessins, des formulaires. Elle appartient à l’entreprise Alphabet.

Zoho Office Suite est une suite bureautique en ligne contenant du traitement de 
texte, des feuilles de calcul, des présentations, des bases de données, la prise de 
notes, des wikis, des conférences Web, la gestion de la relation client, la gestion de 
projet, la facturation et d’autres applications. Elle est développée par l’entreprise 
du même nom. 

Centraliser les documents et travailler collectivement 

Google Drive, qui regroupe Google Docs, Sheets, Slides et Drawings, est une suite 
bureautique permettant de modifier des documents, des feuilles de calcul, des 
présentations, des dessins, des formulaires. Elle appartient à l’entreprise Alphabet.

Dropbox est un service de stockage et de partage de copies de fichiers locaux en 
ligne proposé par l’entreprise américaine Dropbox.

 Microsoft OneDrive est un ensemble de services en ligne : stockage et applications 
Word, Excel, PowerPoint et OneNote, dont les fonctionnalités sont toutefois 
réduites par rapport aux logiciels installés sur un ordinateur.

Le cloud Orange est le service de stockage en ligne d’Orange, l’opérateur 
historique français. Ce service permet aux abonnés de disposer d’un espace de 
stockage en ligne, mais aussi d’un espace de stockage physique sur la Livebox.

SFR Cloud est un service de stockage en ligne de fichiers, compatible avec les 
mobiles et tablettes et disponible sur les ordinateurs. Ce service appartient à 
l’entreprise SFR.

Pcloud est un service de stockage et de partage en ligne dont l’hébergement des 
données est réalisé en Europe. Ce service appartient à l’entreprise du même nom.

Google Meet est un service de visioconférence développé par Google pour 
remplacer Google Hangouts. 

Zoom est un service de conférence à distance qui combine la visioconférence, 
les réunions en ligne, le chat et la collaboration mobile à l’aide d’applications 
propriétaires. Elle appartient à Zoom Video Communications qui est une société 
américaine. 
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Microsoft Teams est une application de communication collaborative propriétaire 
appartenant à Microsoft. Le service s’intègre à la suite bureautique office et 
propose des extensions pouvant être intégrées à des produits autres que 
Microsoft. 

Jitsi est une application libre de droit. Elle propose un service de messagerie 
instantanée, d’appel par internet et de visioconférence. 

Skype est un logiciel permettant de passer des appels téléphoniques ou vidéo via 
internet, ainsi que le partage d’écran. Ces services peuvent être complétés par la 
messagerie instantanée, le transfert de fichiers et la visioconférence. Ce service 
appartient à l’entreprise Microsoft.

Rechercher une information 

Google est le moteur de recherche qui a donné le nom à la société Google. C’est 
le moteur de recherche le plus utilisé au monde. 

Bing est un moteur de recherche élaboré par la société Microsoft.  

DuckDuckGo est un moteur de recherche dont la philosophie est de préserver 
la vie privée et de ne stocker aucune information personnelle concernant ses 
utilisateurs.

Ecosia est un moteur de recherche solidaire allemand. Une partie des bénéfices de 
la société est reversée pour la reforestation. Il s’appuie sur le moteur de recherche 
Bing pour générer ses résultats et sur Yahoo pour générer des publicités. 

Qwant est un moteur de recherche français. Sa philosophie se base sur le fait de 
ne pas tracer la navigation des utilisateurs, ni vendre leurs données personnelles, 
afin de garantir leur vie privée, et se veut neutre dans l’affichage des résultats.

Elargir les sources de financement

Yapla est une plateforme de paiement et de gestion pour les associations. Elle est 
soutenue par le Crédit Agricole. 

Helloasso est une plateforme de paiement en ligne pour les associations. 

AssoConnect est une plateforme de gestion associatif sur internet. Elle appartient à 
une entreprise française du même nom.
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Macotisation est une plateforme de paiement et de gestion pour les associations.

Leetchi est un site internet de cagnotte en ligne. Ce service est détenu par une 
entreprise française du même nom.  

PayPal est une entreprise américaine offrant un système de service de paiement en 
ligne dans le monde entier.
KissKissBankBank est un site de financement collaboratif français. La Banque 
populaire est propriétaire de cette plateforme.

Ulule est un site de financement collaboratif français. Elle appartient à la société 
Homonyme. 

Solution payante ou gratuite 

Framasoft est un réseau d’éducation populaire qui est consacré principalement 
au logiciel libre. Il s’organise en trois axes sur un mode collaboratif : promotion, 
diffusion et développement de logiciels libres, enrichissement de la culture libre 
et offre de services libres en ligne.

Framalibre est un annuaire en ligne de logiciel libre de droit. Cette plateforme est 
développée par l’association Framasoft. 

Linux est un logiciel libre de droit. Il permet le fonctionnement de système 
d’exploitation sur ordinateur et smartphone. 

La propriété des données utilisées

Flickr est une plateforme de partage de photographie et de vidéo gratuit, avec 
certaines fonctionnalités payantes. Cette plateforme est basée aux Etats-Unis.

Pixabay est une plateforme de partage d’image libre de droits : photos, illustrations, 
images vectorielles et clips vidéo. Le site a été développé en Allemagne.

Stocklib est une plateforme offrant une banque d’images libres de droits 100% 
française. 

Lasonotheque est une plateforme offrant une banque de données de son, de 
bruitage, d’ambiance sonore libres de droits.

Sound-fishing est une plateforme offrant une banque de données de son, de 
bruitage, d’ambiance sonore libres de droits. 
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Ressources

• Guide animafac « Booster son association grâce aux outils numériques »

• Guide PANA « 5 étapes pour intégrer un outil numérique dans son association »

• Guide PANA « Réaliser un diagnostic numérique »

• Guide assoconnect « Guide des outils numériques pour les associations »

• Bimensuel Jurisassociations n°606 « Numérique, ne restez pas sur la touche ! »

Liens utiles 

• https://www.service-public.fr/associations - Site de l’administration publique pour 
les démarches administratives des associations.

• https://www.associations.gouv.fr/ - Site dédié à l’ensemble de l’activité et de 
l’actualité associative.

• https://lecompteasso.associations.gouv.fr/login - Site de l’administration publique 
dédié aux demandes de subvention publique.

• https://www.cnil.fr/professionnel - Site de la Commission Nationale de 
l’Informatique et des Libertés.

• https://www.calvados.fr/accueil/le-departement/solidarite---familles/reseau-
dinclusion-numerique.html - Site du réseau d’inclusion numérique calvadosien. 

• http://www.ae14.org/ - Site de l’Association Animation Emploi Calvados

• http://www.yapla.fr - Plateforme de paiement et de gestion pour les associations

COMITÉ DE RÉDACTION :

Florent ANDRE en collaboration avec toute l’équipe d’AE14

Rodolphe Klein-Gouverneur – Responsable Développement Marché des Associations 
du Crédit Agricole Normandie

Celine POLINIERE -Moniteur commercial Marché des Associations du Crédit Agricole 
Normandie

En collaboration avec toute l’équipe du marketing Associations du Crédit Agricole 
Normandie

LIENS
ET RESSOURCES UTILES8
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https://www.associations.gouv.fr/
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http://www.ae14.org/
http://www.yapla.fr/
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   MOINS DE TEMPS
          SUR LA GESTION. 

PLUS DE TEMPS
       SUR LA MISSION

AGIR CHAQUE JOUR DANS VOTRE INTÉRÊT
ET CELUI DE LA SOCIÉTÉ

ADHÉSIONS, DONS, ÉVÈNEMENTS, COMPTABILITÉ…. 
DÉCOUVREZ YAPLA, LA PLATEFORME COMPLÈTE 

POUR DÉVELOPPER VOTRE ASSO.

Service réservé aux associations, soumis à condition et à tarification. Yapla est une plateforme accessible sur www.yapla.fr proposée par Yapla France, SASU au capital social de 10.000€, RCS Paris 
n°849 330 873, siège social : 50, rue la Boétie, 75008 Paris. Yapla est agent prestataire de services de paiement enregistré sous le n°849 330 873 auprès de l’ACPR, et immatriculée à l’Orias sous le n°19004549.

CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DE NORMANDIE, Société coopérative à capital variable, agréée en tant qu’établissement de crédit,dont le siège social est 15 Esplanade Brillaud-de-
Laujardière, CS 25014, 14050 CAEN CEDEX 4, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de Caen sous le numéro 478 834 930. Société de courtage d’assurance immatriculée au registre des 
intermédiaires en assurance sous le numéro 07 022 868.. Crédit photo : Getty Images.  

http://www.yapla.fr/

