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Le certificat de formation à la gestion associative (CFGA) est délivré aux 
personnes qui ont suivi une formation théorique et pratique en vue de l’exercice 
de responsabilités bénévoles dans la gestion administrative, financière et 
humaine d’une association. C’est le cas de Liliane Cordioux, vice-présidente 
de l’association Familles rurales de Dammarie (28). 

	 	Interview

Madame Cordioux, Pouvez-vous 
vous présenter ?
Je suis actuellement aide-soignante 
de nuit. J’exerce ce métier depuis 
25 ans. Je suis également mère de 
3 enfants, qui ont aujourd’hui l’âge 
adulte.

Vous êtes également bénévole 
au sein de l’association Familles 
Rurales…
Effectivement, je fais partie de 
l’association Familles Rurales de 
Dammarie depuis 5 ans. J’ai connu 
cette association par le biais de ma 
fille, qui faisait de la danse. Suite à 
cela, j’ai été recrutée par le conseil 
d’administration, qui m’a vanté 
les mérites de l’association ! Au 
départ j’ai dit oui pour faire partie de 
l’association, en tant que membre. 
Puis, en 2014, nous avons changé 
de président et c’est là que l’on m’a 
proposé le rôle de vice-présidente, 
que j’ai accepté.

Comment avez-vous appréhendé 
ce nouveau rôle ?
Je me suis vite aperçue que nous 
ignorions beaucoup de chose, 
ma présidente et moi . Ce n’était 
pas possible d’exercer la vice-
présidence avec les lacunes que 
j’avais, notamment concernant 
le volet juridique et des sigles. 
Hors, depuis le début, on m’avait 
parlé de la possibilité de passer le 
Certificat de Formation à la Gestion 
Associative (CFGA). Je me suis alors 
penchée plus sérieusement sur la 
question et j’ai analysé les contenus 
de cette formation.

Rapidement, je me suis inscrite et 
j’ai commencé le 4 octobre 2013.

Comment le CFGA se déroule t-il ?
C’est Noéline Leroy, qui travaille 
pour la fédération départementale 
des familles rurales d’Eure et Loir, qui 
animait les modules de formation. 
Pour obtenir la certification, il faut 
assister à l’intégralité des modules 
proposés, soit 6. Ce que j’ai fait, en 
l’espace de 5 mois. Puis, le bénévole 
doit suivre un stage pratique, afin 
qu’il puisse valider sa certification. 
De mon côté, j’ai suivi ce stage 
au sein de l’association où je suis 
bénévole. Cependant, je pense que 
l’idéal est de faire un stage dans une 
autre structure, ce qui est tout à fait 
possible. J’ai obtenu ma certification 
en février 2014.

Qu’est-ce que cette certification 
vous a apporté ?
Elle m’a énormément apporté sur 
le rôle que je dois avoir en tant 
que vice-présidente. De plus, notre 
association emploie des salariés et, 
en tant qu’employeur, nous devons 
absolument savoir ce que l’on fait. 
Nous n’avons pas le droit à l’erreur. 
J’ai donc beaucoup appris sur le 
rôle que je dois avoir en tant que 
vice-présidente, mais également sur 
l’objet de l’association et ses buts. 
En effet, lorsque l’on arrive dans une 
association en tant que bénévole, on 
est loin de tout savoir. Par exemple, 
on ne sait pas comment fonctionne 
un conseil d’administration. Je 
me souviens de certains CA qui 
duraient jusqu’à plus de minuit 

! Lorsque je vois tout ce que j’ai 
appris, je peux dire qu’aujourd’hui 
je suis complètement apte à exercer 
mon rôle de vice-présidente, ce qui 
n’était pas le cas avant le CFGA. 
Aujourd’hui les CA sont plus carrés, 
nous sommes plus efficaces, ce qui 
raccourcit le temps de nos échanges 
et donc la contrainte temps que les 
bénévoles pouvaient subir.

Vous êtes également 
administratrice au sein de la 
fédération départementale des 
Familles Rurales…
En 2015, Noéline Leroy, qui animait le 
CFGA, m’a proposé d’être membre 
de la fédération départementale suite 
à la formation que j’ai suivie. J’ai pris 
le temps de réfléchir car je voulais 
savoir exactement ce que j’aurais à 
faire et surtout qu’elle devait être mon 
implication au sein de la fédération, 
pour être certaine de pouvoir 
assurer correctement cette nouvelle 
mission. J’ai finalement accepté, par 
curiosité déjà, car je voulais savoir 
concrètement quel rôle avait cette 
tête de réseau départementale. Puis 
j’ai été nommé secrétaire du CA suite 
au départ de la personne qui assurait 
ce poste. Je fais également partie de 
la commission du personnel.

Qu’avez-vous pensé du 
déroulement du CFGA ? Avez-
vous des remarques à faire ?
Noéline Leroy est une très bonne 
animatrice ! Cette formation était 
très enrichissante, j’ai énormément 
appris. D’ailleurs, j’ai récemment 
proposé à Noéline d’animer le 
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module sur le bénévolat, qui me tient 
particulièrement à cœur. Si tout se passe 
bien, je devrais prochainement être 
animatrice.

Quels sont vos projets, du côté 
associatif ?
Lorsque l’on découvre le milieu associatif, 
on n’a plus envie de le lâcher. La preuve : 
certains de nos bénévoles sont là depuis 
30, voire 40 ans ! J’ai donc envie de 
m’impliquer encore plus dans ce rôle de 
bénévole lorsque je serai en retraite car 
aujourd’hui, par manque de temps, c’est 
impossible.
Je tiens toutefois à souligner la 
problématique actuelle de l’engagement 
car, même si nous avons des bénévoles 
très impliqués, ils ne restent pas. Le 
bénévolat se professionnalise, on leur en 
demande toujours plus et, en parallèle, 
les bénévoles manquent de temps. Je 
pense qu’il faut sérieusement se poser la 
question de savoir comment faire rester 
les bénévoles dans les associations. 
Je me souviens d’un bénévole qui est 
parti de l’association car il trouvait que 
l’association n’était pas assez vivante.  
Quelque part c’est positif, car cela montre 
que les bénévoles sont volontaires !

Le mot de la fin ?
Je tiens à remercier la présidente de 
la fédération d’Eure-et-Loir, ainsi que 
Noéline Leroy pour leur encadrement 
pendant toute la durée de cette formation.

Familles Rurales est le premier Mouvement familial de France. 
Composé de 2 500 associations locales, il regroupe 180 000 
familles adhérentes. 40 000 bénévoles et 20 000 salariés 
animent le réseau. Le Mouvement ne relève d’aucune obédience 
politique, syndicale, professionnelle ou confessionnelle.

 

Depuis plus de 70 ans, le Mouvement remplit différentes 
missions :

    	Répondre aux besoins des familles
    	Défendre leurs intérêts
    	Accompagner les parents dans leur mission d’éducation
    	Participer à l’animation des territoires ruraux

Dans près de 10 000 communes, des familles réfléchissent et 
créent ensemble services, animations et activités de proximité 
(voir carte d’implantation en téléchargement).

 

Les principales actions de Familles Rurales concernent :

    	L’accueil de la petite enfance
    	Les loisirs pour enfants
    	Les actions en direction des jeunes
    	La parentalité
    	Les aînés
    	La consommation
    	La santé et l’environnement
    	Les services à la personne
    	La culture et les loisirs
    	L’animation des territoires ruraux
    	Les Relais Familles

Toutes ces actions se fondent sur les mêmes valeurs : la 
responsabilité, le respect des différences, la solidarité, l’accueil 
et le soutien des plus fragiles, la participation et l’engagement 
dans la société.

L’association 

Familles Rurales

Familles rurales appartient au réseau de l’URAF 
Centre-Val de Loire



L’arrêté du 15 décembre 2008 est pris pour l’application du décret n° 2008-1013 du 1er octobre 2008 relatif au 
certificat de formation à la gestion associative. Il fournit un référentiel de ce que la formation doit comporter, détaille 
les éléments constitutifs du dossier de déclaration préalable au préfet et du livret de formation à remettre aux 
candidats, et comporte également en annexe un modèle de certificat de formation à la gestion associative.

Le certificat de formation à la gestion associative (CFGA) est délivré aux personnes qui ont suivi une formation 
théorique et pratique en vue de l’exercice de responsabilités bénévoles dans la gestion administrative, financière 
et humaine d’une association. Les candidats à l’obtention de ce certificat doivent être membres d’une association 
déclarée et âgés de seize ans au moins au premier jour de la formation.

Selon l’arrêté du 15 décembre 2008, la formation prévue comporte deux parties conformes à un référentiel annexé :
- une formation théorique de 30 heures minimum, encadrée par un responsable pédagogique ;
- une formation pratique de 20 jours effectifs minimum, accomplie sous tutorat pédagogique dans une association 
déclarée.
Le responsable pédagogique de l’organisme de formation assure la coordination entre les deux parties de la 
formation.

Cette formation doit être assurée par un organisme disposant d’un responsable pédagogique et d’une équipe de 
formateurs ayant une connaissance de la vie associative et une compétence en matière de gestion des ressources 
humaines et de gestion administrative des associations.

Par ailleurs l’arrêté énumère les éléments que le dossier de déclaration préalable, adressé au préfet de la région 
dans laquelle l’organisme de formation a son siège social, doit comporter : nom et adresse de l’organisme, nom 
du responsable pédagogique, liste des formations réalisées depuis plus de deux ans, modalités de la formation 
(nombre de session, durée, lieu, dates…) et contenu (supports et méthodes pédagogiques).

Le livret de formation prévu par le décret du 1er octobre 2008 doit également comporter des éléments que l’arrêté 
précise, telle que la présentation détaillée de l’organisme de formation, du candidat et de la formation.

En annexe, l’arrêté comporte le référentiel précis du contenu de la formation, ainsi qu’un modèle de certificat de 
formation à la gestion associative délivré par l’organisme de formation au candidat qui a suivi l’ensemble de la 
formation.

La formation à la gestion associative se solde par la remise d’un livret sur lequel sont portées notamment les 
appréciations formulées par les responsables de la formation théorique et pratique.

Pour aller plus loin : http://www.associations.gouv.fr/875-le-certificat-de-formation-a-la.html
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Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site du Mouvement 
associatif Centre-Val de Loire :

www.lemouvementassociatif-centre.org
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OOM ... sur

Le Certificat de Formation à la Vie Associative (CFGA)

 http://www.associations.gouv.fr/875-le-certificat-de-formation-a-la.html 
www.lemouvementassociatif-centre.org

