
Frédéric SOUBEYRAN

« Acteur de longue date du secteur associatif, avec des fonctions plurielles de  
Directeur ou de Dirigeant bénévole, j'y ai expérimenté une pratique concrète de la  
gestion d’association. Celle-ci me permet de produire une critique constructive  
mais sans concessions des associations accompagnées.
Aujourd’hui, je me défini comme généraliste du projet associatif et plus notamment  
investi dans la définition du projet et de ses applications concrètes, ainsi que du  
fonctionnement en réseaux, collectifs et autres regroupements d’associations. »

Parcours

Principales fonctions bénévoles
• Administrateur puis Secrétaire Général de la FFDF (Fédération Flying Disc France), 2004-2008
• Président du Club Monkey Foo (club grenoblois d'Ultimate Frisbee), 2003-2005
• Administrateur et Membre du comité d'engagement solidaire de MCAE (Fond territorial France 

Active Isère), 2000-2005
• Vice Président de la Crèche à gestion parentale AEF - Les petits arlequins, en 2001 et 2002
• Administrateur de l’Union Régionale des Entreprises d'Insertion Ile de France, 1996-1998

Principales missions salariées

• Directeur de la FRAPNA Isère (Fédération Rhône-Alpes de Protection de la Nature) 1998 - 2003

• Directeur Gérant / Fondateur de l'Entreprise d'Insertion Les Tri-porteurs 1993 - 1998

Compétences développées

• Maîtrise concrète du fonctionnement et des contraintes du secteur associatif & solidaire

• Mise en œuvre de "projets-actions" multi partenariaux et des dynamiques de réseaux

• Appui à la constitution et animation de réseaux associatifs

• Expériences effectives du partenariat public et parapublic

• Pratique d’associations avec de nombreux militants / bénévoles

• Critique constructive mais sans concession des associations accompagnées

• Capacité de synthèse / Pragmatisme / Approche globale

Secteur d’intervention

Tout en restant volontairement ouvert aux différentes thématiques associatives, je m’investis plus 
notamment vers les secteurs : 

• Environnement (nature, agriculture, écologie urbaine…)
• Insertion par l'Activité Economique
• Développement local

Mais aussi :
• Education citoyenne
• Sport, Culture

Thèmes d’intervention

Définition et mise en œuvre du Projet Associatif notamment dans ses déclinaisons à travers les champs 
suivants:

• Vie associative : (re)définition de la « personnalité associative », gouvernance,
• relations entre salariés et élus, Mobilisation des acteurs internes autour du projet associatif, Fiches 

de postes…
• Réseaux : Structuration et mobilisation de réseaux, Projets collectifs…
• Positionnement stratégique : Projet associatif dans son environnement, Stratégie et action 

commerciale, lisibilité et maîtrise du jeu d'acteurs, formalisation de partenariats
• Activités : Elaboration d’une stratégie et d’un plan de développement, Activités nouvelles ou à 

développer (limites, opportunités, moyens, partenariats, planning,budget, montage…)


