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Mode de fonctionnement d’un Centre culturel agréé :  

un modèle d’organisation démocratique 

Le Centre culturel est une association sans but lucratif. Comme toutes les asbl, il est 

soumis à la loi du 27 juin 1921, modifée par la loi du 2 mai 2002. Il comprend donc une 

Assemblée Générale et un Conseil d’Administration conformes à cette législation. 

Un Centre culturel qui “fonctionne” bien est un Centre culturel qui parvient à établir 

un juste équilibre entre les intérêts des 4 composantes (“légitimités”) principales de 

l’association: les pouvoirs publics, les associations de terrain, les membres du 

Conseil culturel et l’équipe d’animation. 

Assemblée générale 

est composée d’une part de “membres de droit”, représentant les pouvoirs publics, et d’autre part de 

“membres associatifs” représentant la dynamique associative et socioculturelle du territoire.  C’est cette 

double composition qui constitue l’originalité du fonctionnement des Centres culturels reconnus. Les 

actions entreprises par le Centre culturel trouvent leur légitimité dans le regard croisé des pouvoirs 

publics et des élus politiques d’une part, et dans les attentes des associations actives sur le terrain 

socioculturel d’autre part. 

Est confié à l’AG la supervision des opérations de gestion: approbation des comptes et budgets, 

nomination du Conseil d’Administration 

 

Comité de 

Gestion 

Les membres 

sont désignés 

au sein du CA 

Lui est confié 

la préparation 

des réunions 

du CA et les 

prises de 

décisions 

urgentes      

(si mandaté 

par le CA) 

 Le Conseil 

d’Administration 

élu par l’Assemblée Générale, 

comporte un nombre égal de 

“membres de droits” et de 

« membres associatifs”, ces 

derniers ne pouvant exercer de 

mandat public. 

Est confié au CA  et à sa 

responsabilité l’administration 

et la gestion de la structure : 

engagement des travailleurs, 

orientations  financières,... 

 Le Conseil d’Orientation 

 

il est composé de  
10 membres au moins,  
nommés par le Conseil 

d’Administration 

 

Composé de personnes 
compétentes et porteuses de 

projets, il est chargé de fixer le 
programme général d’action du 

Centre culturel. 

 

 

Le directeur 

le fonctionnement journalier du Centre culturel est 
confié à un animateur-directeur professionnel. 

 

Avec l’aide d’une équipe d’animateurs 
professionnels, il lui est confié le soin de mettre en 
œuvre les axes définis de politique culturelle tout 

en proposant le programme d’activités sur base à la 
fois de son expérience professionnelle, des avis 
des membres de l’équipe et du Conseil culturel 

 L’équipe 

Se compose  
de professionnels spécialisés  
en animation socioculturelle,  

en tâches techniques,  
en tâches administratives, d’accueil, 

de gestion,... 
 

Selon leur fonction, ils remplissent 
les tâches respectives qui leur sont 

assignées par la direction 
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