Chapitre 1
Qu’est ce qu’une association ?

Définition d’une association

A. Le régime juridique
Selon l’article premier de la loi du 1er juillet 1901, l’association est une convention par
laquelle au moins deux personnes mettent en commun leurs connaissances ou leur activité,
dans un but autre que le partage de bénéfices. Elle est régie, quant à sa validité, par les
principes généraux du droit applicable aux contrats et obligations. Elle repose sur deux
principes essentiels : la liberté d’association et de contrat.

B. Les principales caractéristiques
L’association est une convention, un contrat de droit privé entre adhérents. Le texte de
référence est constitué par les statuts qui définissent les règles d’organisation et de
fonctionnement. L’adhésion doit être matérialisée par un écrit, un bulletin d’adhésion ou
une carte de membre. L’association déclarée obtient le statut de personne morale lors de la
parution au Journal Officiel. Certaines associations, de par leur activité, contiennent des
clauses obligatoires ou doivent respecter des statuts types. Le règlement intérieur, quant à
lui, n’est pas une obligation, sauf pour les associations sportives, celles reconnues d’utilité
publique et, généralement, pour toutes celles bénéficiant de fonds publics. Enfin, toute
association a l’obligation d’avoir un siège social, c’est-à-dire une adresse physique.

C. Les capacités juridiques
Cette publication au Journal Officiel lui donne des capacités juridiques. Elle peut alors :
-

Recevoir des cotisations, des dons, des subventions.
Acheter, posséder, administrer des biens, dès lors que ces biens servent
directement l’objet social de l’association.
S’engager par contrat : convention, affiliation, contrat de travail pour le personnel.
Ouvrir un compte en banque et souscrire des emprunts et contrats d’assurances.
Agir en justice, tant en demandeur qu’en défenseur.

Créer et déclarer son association
La déclaration de l’association auprès du représentant de l’Etat dans le département est
facultative. Les associations non déclarées sont des associations dites « de fait ». Elles sont
dépourvues de personnalité juridique, et elles ne peuvent effectuer aucune démarche.
A l’inverse, les associations déclarées sont dotées de la personnalité morale et peuvent
recevoir des cotisations, subventions, dons manuels, bénéficier de partenariat ou mécénat,
ouvrir un compte bancaire, signer des contrats et agir en justice.

A. L’assemblée constitutive
Cette assemblée est convoquée par les personnes qui ont pris l’initiative de la création de
l’association ; on les appelle les fondateurs. Cette convocation est adressée à toutes les
personnes susceptibles de participer à la constitution et au fonctionnement de l’association.
Les fondateurs présentent alors aux membres présents les statuts qu’ils ont élaborés,
recueillent leurs observations et, le cas échéant, modifient leur projet de statuts avant de
procéder au vote sur la rédaction finale des statuts. L’association sera constituée entre tous
les membres qui auront adopté les statuts.

B. Les statuts et le règlement intérieur
Ils représentent le contrat de l’association. C’est la « règle du jeu » qui lie les sociétaires
entre eux ou vis à vis des tiers. Parce qu’ils doivent être joints à la déclaration de
l’association, les statuts deviennent de ce fait obligatoires. L’association est composée de
différentes instances qui se répartiront des compétences et des pouvoirs, afin d’assurer une
bonne organisation. Un règlement intérieur (non obligatoire par les textes) précisera le
fonctionnement interne de l’association.

C. La désignation des administrateurs et des dirigeants
Après avoir voté l’approbation des statuts de l’association, les membres adhérents pourront,
conformément aux statuts nouvellement adoptés, élire leurs administrateurs. Ces derniers
pourront alors tenir une réunion de Conseil d’Administration afin de désigner, le cas échéant
(si les statuts prévoient l'existence d'un bureau), les membres du bureau qui seront chargés
d’effectuer les premières démarches, comme la déclaration de l’association et, si besoin,
l’ouverture d’un compte bancaire.
Après l’Assemblée Générale constitutive, se tiendra le premier Conseil d’Administration de
l’association chargé d’élire les membres du bureau conformément aux statuts.
Ce conseil déléguera à l’un des membres élus du bureau les pouvoirs nécessaires, le cas
échéant, à l’accomplissement des formalités administratives de constitution de l’association
(déclaration à la préfecture ou sous préfecture et publication de cette déclaration au Journal
Officiel).

D. Déclarer l’association
La loi de 1901 laisse toute liberté aux associations pour définir leur mode de fonctionnement
et leur organisation.
Cependant pour créer une association il faut constituer un dossier qui sera envoyé ensuite à
la Préfecture (pour les associations dont le siège social est sur l’arrondissement de Tulle), ou
à la Sous -Préfecture de Brive ou Ussel (si le siège social est sur les arrondissements de Brive
ou Ussel).

Le dossier est constitué des documents suivants :
-

Le procès-verbal de l’assemblée constitutive.

-

Un exemplaire des statuts daté et signé par au moins deux administrateurs
(en principe le Président et le Secrétaire ou le Trésorier).

-

Un exemplaire de la déclaration de la liste des personnes chargées de
l’administration de l’association : imprimé cerfa n° 13971*03, qui doit également
être daté et signé par un membre du bureau.

-

L'imprimé réglementaire cerfa N° 13973*03, dûment complété, en vue de
l'insertion au Journal Officiel de cette déclaration d'association.

Les services préfectoraux sont tenus de donner récépissé du dépôt de la déclaration dans les
cinq jours de la date de ce dépôt. Ce récépissé précise le numéro du répertoire national des
associations (RNA) attribué à l’association.
La publication au Journal Officiel de la création d’une association est de 44 €. (Il en coutera
31 € si vous souhaitez insérer un changement de titre, d’objet ou de siège social. L’annonce
de la dissolution ne sera pas facturée).

Vous pouvez vous procurer les différents imprimés CERFA et des modèles de statuts et de
Procès verbal d’assemblée constitutive sur Internet mais aussi à la Mairie.
L’animateur Yann Lomenech pourra également vous aider si besoin à vérifier ou à monter
votre dossier avant l’envoi. Contact : 05 55 85 97 85.

Faire vivre et fonctionner son association
A. Les différents types de membres d’une association
Les droits et les obligations des membres sont fixés par les statuts. Dans le silence des
statuts, tous les membres disposent des mêmes droits. Ceci étant, il est possible de
définir différentes catégories de membres. Dans ce cas il ne doit y avoir aucune
discrimination entre les membres d'une même catégorie ; les statuts peuvent prévoir des
conditions d'admission différentes, accorder un pouvoir délibératif ou consultatif aux
membres selon leur catégorie d'appartenance. " Classiquement ", voici quelques
catégories courantes :
• Les membres fondateurs : Parfois les statuts leur accordent la qualité de membres
de droit du Conseil d'Administration.
• Les membres de droit dispensés des conditions ou procédure d'admission. Les
membres de droit ne sont membres que s'ils acceptent de l'être : on ne peut forcer
quiconque à adhérer à une association.
• Les membres bienfaiteurs acquittant généralement une cotisation ou des dons
supérieurs à ceux des autres membres.
• Les membres d'honneur ou honoraires ayant rendu des services à l'association et,
de ce fait, dispensés de verser une cotisation.
• Les membres actifs participant activement aux activités et à la gestion de
l'association : ils bénéficient de toutes les prérogatives et avantages liées à la
qualité de membre.
• Les membres usagers ou membres sympathisants n'adhérant à l'association que
dans le seul but de bénéficier de ses services.

B. Les organes dirigeants
Le fonctionnement d'une association est déterminé par ses statuts, voire son règlement
intérieur. Ce sont les organes dirigeants qui gèrent le fonctionnement de l'association de
manière désintéressée, à savoir :
L’Assemblée Générale, le Conseil d'Administration et le bureau.

C. L’Assemblée Générale
L'Assemblée Générale d'une association est l'instance où sont adoptées les grandes
décisions pour la vie de l'association.
- Chaque association réunit au moins une fois par an une Assemblée Générale.
- L'organisation des Assemblées Générales est généralement prévue dans ses statuts.
- La décision de convoquer revient soit au président de l'association, soit au Conseil
d'Administration.
La convocation informe les membres des questions qui seront débattues et votées lors de
l'Assemblée Générale (ordre du jour) : elle précise le lieu et la date de la réunion. La
convocation est adressée dans un délai fixé par les statuts (généralement 8 à 15 jours), au
choix : Par courrier, par voie orale (notamment dans les petites associations) ou par voie
d’affichage.
Le déroulement d'une Assemblée Générale respecte quatre règles essentielles :
Feuille de présence : Il est prudent de faire signer à tous les membres présents une feuille de
présence. Cela permet d'attester que les décisions ont été votées avec un nombre de voix
suffisantes (quorum).
Bureau de l’assemblée : L’usage désigne un président de séance et un secrétaire.

Généralement le président préside l'AG et le secrétaire du bureau assure les fonctions de
secrétaire de séance.
Convocation et quorum * : Le président de séance vérifie que l'assemblée a bien été

convoquée selon les statuts et constate, par la feuille de présence, que le nombre de
membres présents est suffisant.
*Le quorum est le nombre d’adhérents à réunir pour que l’assemblée générale puisse valablement délibérer.
On décompte également les adhérents représentés et ceux ayant donné un pouvoir. Il est exprimé en valeur
relative : il s’agit d’un rapport entre le nombre d’adhérents présents à l’assemblée et le nombre total
d’adhérents, le dixième, le quart, le tiers, la moitié. Comme pour la convocation à l’assemblée, la référence doit
être faite aux adhérents à jour de leur cotisation.

Ordre du jour et débats : Le président lit l'ordre du jour mentionné sur la convocation et ouvre

les débats. À la fin des débats, les membres votent.
Qui vote et comment lors de l'Assemblée Générale de l'association ?

Il est recommandé de prévoir les règles de vote dans les statuts, c'est-à-dire qui vote et
comment. Certains membres peuvent être exclus du vote, par exemple :



les membres qui ne sont pas à jour de leur cotisation,
les membres d'honneur qui ne participent pas activement à la vie de l'association.

Cas particulier des mineurs. A partir du moment où les mineurs sont membres de
l’association, ils peuvent exercer leur droit de vote à l’Assemblée Générale. L’enfant peut
décider d’un certain nombre d’actes et il appartiendra aux parents, aux dirigeants
d’apprécier si l’enfant jouit du discernement nécessaire pour réaliser ses actes. D’une
manière générale, c’est à l’association de décider de son organisation quant au vote des
mineurs et de l’inscrire dans les statuts ou dans le règlement intérieur. Il conviendra
d’apprécier à partir de quel âge on peut voter, et pour ceux qui n’ont pas atteint cet âge,
dans quelle mesure ils pourront être représentés par leurs parents.
Le vote peut se dérouler à main levée ou à bulletin secret.
Procès verbal de l'assemblée générale association : le compte-rendu.
Pour garantir que l'Assemblée Générale s'est déroulée dans le respect des statuts, il est
conseillé d'établir un procès-verbal. Un procès verbal est un compte-rendu des débats et du
vote des décisions. Il doit de toute façon être réalisé pour pouvoir effectuer des formalités,
comme déclarer un changement de siège social.
Assemblée Générale d'association : compétences.
L'Assemblée Générale, organe souverain de l'association, garantit son fonctionnement
démocratique. Selon le type d'assemblée générale d'association, ordinaire ou extraordinaire,
les compétences ne sont pas les mêmes.
L’AG ordinaire est compétente pour la gestion courante de l’association :
- Informer de la situation de l’association (rapport moral et financier).
- Approuver les comptes de l’association et les conventions signées par l’association.
- Accorder une décharge à l’organe dirigeant de l’association pour la gestion.
- Délibérer sur les perspectives de l’association.
- Désigner et révoquer les dirigeants de l’association.

L’AG extraordinaire est compétente pour:
- Modifier les statuts de l’association.
- Autoriser des actes de gestion importants (exemple : conclusion d’un prêt).
- Décider d’une fusion ou d’une transformation de l’association.
- Dissoudre l’association.

Rapport moral et financier.
Le moment fort de l'Assemblée Générale est la présentation du rapport moral et financier.
Ce rapport permet aux adhérents d'être informés sur la situation financière et l'activité de
l'association, de pouvoir valider les orientations à venir et voter le budget. Il permet

également de présenter l'action de l'association à des partenaires extérieurs. Il contient
généralement 3 grandes parties :
Le rapport moral : Bilan des objectifs, nouveaux projets, orientations futures, projet,
ambiance au sein de l’association, relations avec les partenaires, vie de l’association,
bénévolat et difficultés.
Le rapport d’activité : Projets et actions menés au cours de l’année et points positifs/négatifs
des activités.
Différence : Le rapport moral est celui qui aborde l'association d'un point de vue "politique".
Il aborde l'association dans son environnement social et économique : évolution des
partenariats, des projets, des objectifs, vie associative (relation avec les bénévoles, salariés).
Dans le rapport moral on ouvre également le débat sur les perspectives d’avenir de
l’association. Le rapport d'activité décrit quant à lui l'année qui vient de se dérouler : les
réalisations (comment et avec quel succès).
Le rapport financier : Il doit permettre de faire le point sur l'état financier de l'association
afin de permettre aux membres de prendre des décisions. Il contient les informations
suivantes : Les recettes, les dépenses, l’excédent brut d’exploitation et la comparaison avec
les chiffres de l’année précédente.
Les adhérents doivent pouvoir avoir une vision claire de la situation financière en termes
d’autonomie financière, de solvabilité et de liquidité.

D. Le Conseil d’Administration et les membres
La direction des associations est généralement composée d'un Conseil d'Administration et
d'un bureau.
Bon à savoir : le conseil d'administration n'est obligatoire que si les statuts de l'association le
prévoient.
Le Conseil d'Administration se compose d'administrateurs (les statuts doivent préciser le
mode de désignation des administrateurs) : leur nombre n'est pas déterminé en principe.
Les statuts ou le règlement intérieur de l'association peut fixer ce nombre. En pratique,
l'Assemblée Générale désigne les administrateurs par un vote pour une durée déterminée,
avec possibilité ou non de renouveler leur mandat. Certains membres de droit de
l'association peuvent être désignés comme administrateurs. Les salariés de l'association ont
souvent la possibilité d'élire des représentants siégeant au Conseil d'Administration.
Les différents rôles du Conseil d'Administration.
Le domaine de compétence du CA est l'administration de l'association. Dans les statuts
types, le Conseil d'Administration a des attributions bien définies. Dans la pratique, cette
fonction est souvent déléguée au président de l'association.

Le Conseil d'Administration :





arrête le budget et les comptes annuels de l'association.
définit les orientations principales de l'association.
autorise le président à agir en justice.
décide de la gestion du patrimoine, notamment l’emploi des fonds, les baux des
locaux et la gestion du personnel.

La fréquence des réunions du Conseil d’Administration
Pour que le Conseil d'Administration ait un réel pouvoir, il faut un nombre de réunions
suffisant dans l'année. S'il ne se réunit qu'une fois par an pour convoquer l'Assemblée
Générale, les administrateurs ne pourront pas être correctement informés de la situation de
l'association.

Les bonnes pratiques sont les suivantes :




3 ou 4 réunions par an.
la possibilité pour un pourcentage (33 ou 50 % fixé dans les statuts) d'administrateurs
de demander la réunion du Conseil d'Administration.
une convocation écrite (avec mention de la date et du lieu de la réunion).

Le Conseil d'Administration : des règles de bon déroulement
Voici quelles sont les règles essentielles pour la tenue d'un Conseil d'Administration :





Envoyer la convocation et l’ordre du jour dans les délais.
tous les administrateurs doivent bénéficier d'une voix.
une feuille de présence doit être paraphée par tous les administrateurs présents.
un procès-verbal est rédigé pour chaque réunion.

Bon à savoir : il est possible de fixer un quorum pour que les décisions soient votées par un
nombre minimal d'administrateurs.

E. Le Bureau
Le bureau d'une association a différentes attributions mais son rôle principal est d’assurer au
quotidien la direction de l'association. Il permet le bon fonctionnement de l'association.
Il met en œuvre les décisions votées par :



les Assemblées Générales
le Conseil d'Administration.

Les membres du bureau sont élus par le Conseil d'Administration :




ils sont nécessairement choisis parmi les administrateurs.
il est recommandé de les désigner à bulletin secret.

Le bureau doit pouvoir se réunir autant de fois que nécessaire, pour faire face au quotidien
de l'association.
Bon à savoir : Il est conseillé de ne pas définir de contraintes de convocation et de délai. Le
bureau est en général composé d’au moins deux (mais plus généralement de trois)
membres ayant chacun un rôle spécifique. Chaque membre peut avoir un ou plusieurs
adjoints, qui seront également membres du bureau.
Rôle du Président :







représente l'association auprès des administrations, des partenaires et du public.
représente l'association en justice.
dirige l'association en signant les contrats.
convoque et préside le bureau et le Conseil d'Administration.
préside aussi les Assemblées Générales.
dispose de l'initiative des réunions et de la maîtrise des ordres du jour.

Rôle du secrétaire :







envoi des convocations aux réunions.
rédige les procès-verbaux.
tient les registres de l'association.
rédige les courriers de l'association.
constitue les dossiers de demandes d'autorisations, de subventions, d'agrément.
Assure l’archivage.

Rôle du trésorier :






gère les recettes de l'association : cotisations, subventions, dons.
gère les paiements des factures, salaires et remboursement de frais.
gère les comptes de l'association.
tient la comptabilité.
rédige la partie financière du rapport moral et financier lu en assemblée générale.

F. Le Président : un rôle à part
Les deux modes d'élection du président d'association
Le président d'une association peut être élu de deux manières, selon ce que les statuts
auront défini :


par le Conseil d'Administration :
o le président est élu parmi les administrateurs au sein d'un bureau.

le bureau est en général constitué d'un président, d'un trésorier et d'un
secrétaire, bien que ces fonctions peuvent dans certains cas être occupées
par uniquement deux membres.
par l'Assemblée Générale (quand il n'y a pas de Conseil d'Administration) : ce sont les
membres de l'association qui élisent le président.
Par le bureau qui lui-même a été élu soit par le Conseil d’Administration, soit par
l’AG.
o




Une présidence d'association unique ou collégiale.
La présidence d'une association peut être occupée par une seule personne ou plusieurs.
Le président, notamment dans les petites associations, peut concentrer tous les pouvoirs,
c'est-à-dire les rôles de président, du bureau et du conseil d’administration. Cette situation
est peu souhaitable, notamment parce que les dirigeants sont bénévoles et ne peuvent y
consacrer tout leur temps. S’il n’y a pas de président, la direction d'une association peut être
répartie entre plusieurs personnes : un Conseil d'Administration qui assure la conduite
effective de l'association et un conseil de surveillance qui contrôle son activité. On parle
alors d’une direction collégiale.

Président d'association : une fonction qui n’est pas accessible à tous.
Dans certains cas, les fonctions de président d'association peuvent ne pas être accessibles :
Cas

Explication

Mineur

Si un mineur peut faire partie du bureau, le président doit être majeur
pour pouvoir signer des documents.

Personnes condamnées à une
interdiction de gérer ou à la faillite Cette interdiction est même passible d'une amende de 375 000 €.
personnelle
Parlementaire

Un parlementaire ne peut être président d'une association qui reçoit des
subventions de l'État ou d'une collectivité locale.

Maire ou conseiller municipal

Un maire ou un conseiller municipal peut être président d'une association
dans la ville où il est élu. En revanche, il ne peut pas voter les
délibérations qui concernent l'association qu'il dirige.

Fonctionnaire

Un fonctionnaire peut être président d'une association s'il respecte le
principe de neutralité. Le poste occupé ne doit pas lui permettre d'avoir
une influence sur l'activité de l'association.

Les pouvoirs du président d'association
Les pouvoirs du président d'une association varient selon les statuts de l'association, et/ou
les pouvoirs conférés au président par le Conseil d'Administration ou l'Assemblée Générale.
Cependant, un certain nombre de fonctions sont communes à tous les présidents
d'association.
Il est le représentant légal de l'association




devant l'administration.
auprès des partenaires de l'association.
devant le public.

Il représente aussi l'association en justice



à condition que cela soit prévu dans les statuts.
sinon, un vote en assemblée générale est nécessaire.

Il dirige l'association et signe les contrats




contrat de bail.
contrats de travail des salariés de l'association (y compris les licenciements).
contrats avec les prestataires et les fournisseurs de l'association.

Bon à savoir : Ce pouvoir peut être restreint pour les contrats importants, pour lesquels un
accord du Conseil d'Administration peut être prévu dans les statuts.
Il préside les organes de l'association


il les préside, il prend l'initiative de les réunir et décide de l'ordre du jour

Le président préside également les Assemblées Générales : il est responsable de leur
fonctionnement.

G. Les modifications touchant l’association.
Les cas de modification sont nombreux :








Dénomination, objet, siège social et autres modifications statutaires (formulaire cerfa
13972)
Personnes chargées de l’administration de l’association (formulaire cerfa 13971)
Acquisition ou aliénation de bien immobilier (formulaire cerfa 13970)
Création d’un établissement.
Union ou fédération d’associations (formulaire cerfa 13969)
Fusion, scission ou apport partiel d’actif.

Tout changement doit être déclaré à la préfecture ou sous préfecture dans un délai de trois
mois à compter de la décision de modification.

H. La mise en sommeil
Il est toujours délicat de mettre une association 1901 en sommeil, c’est-à-dire de cesser
toute activité sans pour autant dissoudre et liquider la personne morale. Dans certaines
circonstances toutefois, la démarche peut se justifier. Il appartient alors aux dirigeants de
prendre toutes les précautions nécessaires. On veillera donc à respecter les principes
suivants :

Respecter les prérogatives de l’Assemblée Générale
La mise en sommeil ne peut résulter que d’une décision d’AG. Si les dirigeants peuvent
décider sous leur responsabilité la cessation des activités (pour des raisons de sécurité par
exemple ou parce qu’ils constatent que l’objet associatif est éteint), c’est à l’organe
souverain de l’association qu’il appartient de prendre la décision de la mise en sommeil.
L’AG fixera une durée maximale pour la mise en sommeil et déterminera dans quelles
conditions l’association procèdera à sa liquidation.
Neutraliser les instruments de paiement et le compte bancaire
Le principal risque de la mise en sommeil réside dans les erreurs ou malversations qui
pourraient intervenir sur un plan financier. Les dirigeants veilleront donc à informer leur
banquier de la situation et à neutraliser les instruments de paiements (remise des espèces
en caisse sur le compte bancaire, retrait des chéquiers et des cartes, retrait des
procurations).

Informer les anciens partenaires de l’association
Pour éviter que des personnes continuent à se prévaloir de l’association, on aura soin
d’informer tous les anciens partenaires de l’association (mairie, organismes publics, tutelles,
fédération) de la cessation des activités.
Surveiller les contrats
Quelques fois la mise en sommeil est décidée alors que l’on ne peut pas interrompre un
contrat en cours ou bien qu’il reste des dettes et/ou des actifs à solder. Dans ce cas, la tâche
des dirigeants se poursuit et ils doivent continuer d’exécuter leur mandat au service de
l’association, en procédant à la gestion prudente des affaires.
Préparer la dissolution de l’association
Une association 1901 survivant sans activité peut toujours devenir une source de tracas
pour ses anciens dirigeants. On ne saurait donc trop conseiller d’adopter la mise en sommeil
que pour une durée limitée. Les responsables préfèreront à moment donné réunir l’AG pour
procéder à la dissolution/liquidation de la personne morale et mettre un terme définitif à
leur mandat social.

I. La Dissolution
La dissolution met fin à la vie de l’association. Les cas de dissolution généralement sont :
• La durée de vie limitée d’une association eu égard à son objet.
• la dissolution volontaire, à la suite d’une décision de l’Assemblée Générale.
• une dissolution par décision administrative ou judiciaire.
Les pièces à fournir sont : Le procès verbal de l’assemblée générale et Le formulaire
administratif cerfa 13 972.

J. La liquidation
La nomination d’un liquidateur est soit prévue dans les statuts, soit faite lors de l’Assemblée
Générale, soit effectuée par l’autorité administrative ou judiciaire. Cette personne est en
charge des opérations liées à la dissolution.
Reprise des apports
Les apports sont restitués ou non à leurs propriétaires (ou à leurs ayant droits), suivant ce
que prévoient les statuts. Si les statuts ne prévoient rien en la matière, c’est l’Assemblée
Générale qui décide du devenir des apports.
Dévolution de l’actif
L’actif restant souvent appelé boni de liquidation ne peut faire l’objet d’un partage entre les
membres de l’association. A défaut de disposition statutaire, l’Assemblée Générale peut,

dans le cadre de son objet, transmettre l’actif à titre onéreux auprès d’un ou plusieurs
bénéficiaires ou à titre gratuit auprès des seules associations ayant la capacité juridique de
recevoir des libéralités.

