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La loi du 1er juillet 1901, relative au contrat d'association, a
instauré un régime de liberté d'association. Le Conseil
constitutionnel a, dans sa décision du 16 juillet 1971,
reconnu la liberté d’association " au nombre des principes
fondamentaux reconnus par les lois de la République ".
Toutefois, l’article 3 de la loi du 1er juillet 1901 apporte
certaines nuances (objet illicite contraire aux lois, aux
bonnes mœurs, portant atteinte à à l’intégrité du territoire
national et à la forme républicaine).
Cette même loi laisse une grande liberté quant au contenu
des statuts qui ont pour objet premier de prévoir le mode
de fonctionnement interne de l’association.

La rédaction des statuts est donc importante
pour prévoir le fonctionnement démocratique
de l’association et l’organisation des instances
dirigeantes dont l’assemblée générale.

Les deux sens de l’assemblée générale (AG)

Une assemblée générale est une réunion de personnes
dans un même lieu autour d’un objet commun

Une assemblée générale est une réunion des
membres d’un corps délibérant

L’AG : UNE OBLIGATION ?

La loi n'impose aucune modalité d'administration
courante de l'association s'agissant de l'existence d'une
assemblée générale, d'un conseil d'administration, d'un
bureau ou de la tenue de comptabilité...

Organiser son AG : propos introductifs

L’assemblée générale est mentionnée une seule fois
(article 9) dans la loi du 1er juillet 1901 : « En cas de
dissolution volontaire, statutaire ou prononcée par
justice, les biens de l'association seront dévolus
conformément aux statuts ou, à défaut de disposition
statutaire, suivant les règles déterminées en
assemblée générale. »
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En principe, le contenu d’un contrat
d’association est libre.
Ainsi, de nombreuses questions relatives à
l'assemblée générale trouvent leurs réponses,
non dans des dispositions législatives ou
réglementaires, mais dans les statuts de
l'association.

« Ce sont les statuts qui fixent les
« règles du jeu »
Cassation 1ère civ. 7-4-1987 n°85-14.976 :
Bull. Civ.I N°119)

Cependant, les associations ont très vite calqué leurs
statuts sur ceux des sociétés. C’est alors qu’on a vu naître
les assemblées générales, les conseils d’administration…

L’usage et l’habitude ont consacré un certain mode de fonctionnement
associatif. Les associations ont cherché à avoir un fonctionnement
démocratique : un homme, une voix.
C’est dans ce cadre que l’assemblée générale trouve toute sa légitimité.

L’AG : SA COMPOSITION

Les statuts fixent librement la composition de l’assemblée.
« En l’absence de précisions dans les statuts,
il convient de convoquer tous les membres
de l’association »
Cassation 1ère civ. 27-6-2000

En l’absence de précision dans les statuts ou le règlement
intérieur, il convient de convoquer tous les membres de
l’association à l’assemblée sous peine d’annulation des résolutions
adoptées.

Les statuts ou le règlement intérieur peuvent préciser la participation ou non de certaines catégories de
membres :


Par exemple, les membres ayant adhéré depuis trop peu de temps à l’association ne seront pas nécessairement
convoqués



Les membres qui ne sont pas à jour de leur cotisation. En l’absence de précisions dans les statuts ou le règlement
intérieur les membres peuvent régulariser leur situation le jour même de l’assemblée générale (CA Versailles 30-52013). Les statuts ou le règlement intérieur peuvent préciser si le paiement de la cotisation conditionne l’envoi de
la convocation et le moment auquel les adhérents doivent être à jour de leur cotisation

Un adhérent doit-il recevoir un récépissé de paiement lors du paiement de la cotisation ? Une
carte d’adhérent est-elle obligatoire ?
Aucun récépissé ni carte n’est prévu par la loi et les règlements. Seuls les statuts ou un
règlement intérieur peuvent prévoir des dispositions particulières le cas échéant.

Organiser son AG : propos introductifs , la composition
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L’AG : SES ATTRIBUTIONS

En l’absence de précision légale ou de dispositions statutaires,
les tribunaux considèrent que l’assemblée est l’organe
souverain d’une association.

« L’assemblée générale est l’organe
souverain d’une association »
Cassation 1ère civ. 3-5-2006

C’est à l’AG de prendre toutes les décisions relatives à :la modification des statuts, à l’objet social, la
dissolution, la fusion...
Sa compétence est générale. C'est un lieu de débats, d'information, de prise de décisions et de contrôle.
Dans le silence des statuts, ceux-ci ne peuvent être modifiés que lors d’une AG.
Tous les actes qui portent atteinte au patrimoine de l’association (achat, vente d’un immeuble, d’un terrain, d’un bien, la
constitution d’une hypothèque) impliquent un mandat express de l’AG.

Révocation des
administrateurs

L’AG dispose d’un pouvoir de révoquer à tout moment les administrateurs élus.

« En présence d’un incident de séance lors de l’AG et en l’absence de clause
d’irrévocabilité des dirigeants, ladite AG peut révoquer sans préavis les membres de son
CA sans que, par définition, ce point soit inscrit à l’ordre du jour, et qu’elle peut ensuite
poursuivre ses travaux afin que la continuité de l’association soit assurée. »
Arrêt de la cour de cassation du 19 janvier 1970 (Bull.civ.1970, I, n°17)

L’AG : SA CONVOCATION
Pas de règles, les statuts ou le règlement intérieur (RI) déterminent librement la
personne ou l’organe qui a le pouvoir de prendre l’initiative de convoquer.

Qui convoque ?

Ils peuvent désigner par exemple le Président, le secrétaire, le conseil d’administration, un
pourcentage de membres... Dans certains cas, les statuts prévoient qu’une fraction de
membres de l’association peuvent convoquer l’assemblée générale.
Quand rien n'est précisé, la convocation et son exécution matérielle reviennent à l'organe ou à
la personne ayant les pouvoirs les plus étendus.
En cas de carence des personnes ou organes qui ont statutairement le pouvoir matériel de
convoquer l'assemblée générale, les membres doivent avoir recours au juge (en principe lors
d'une instance en référé devant le tribunal de grande instance) qui ordonnera la réunion d'une
assemblée ou procèdera à la désignation d'un administrateur provisoire chargé de réunir cette
assemblée et de veiller à la régularité de sa tenue.

« À été déclarée nulle une assemblée
générale réunie à la seule initiative du
secrétaire auquel les statuts ne lui donnaient
pas ce pouvoir »
Paris 25 septembre 1990

Organiser son AG : les attributions, la convocation

Attention
Toute convocation effectuée par une personne n’ayant pas la qualité
pour y procéder est irrégulière et entraîne l’annulation de la réunion.
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Les statuts ou le règlement intérieur (RI) fixent librement le mode de convocation.

Comment convoque ton ?

En l’absence d’informations, les tribunaux exigent que le mode de convocation utilisé soit
adapté à l’importance de l’association en permettant l’information de tous les membres sous
peine d’annulation des délibérations (CA Lyon 29 – 11 – 2011).

Tous les moyens de communication des plus traditionnels aux plus modernes
peuvent être utilisés.
La seule difficulté peut résulter de la nécessité éventuelle d’avoir à faire la preuve de la réalité
de la convocation. Tous les moyens matériels qui ne permettent pas de prouver que le
destinataire a bien été convoqué sont sources de contestation.

SUGGESTION :
Vous pouvez demander à chaque renouvellement de cotisation une ou deux enveloppes timbrées à l’adresse de
l’adhérent, l’adresse mail....

Sur le lieu de
la réunion

Dans le silence des statuts ou du RI, l’instance ayant le pouvoir de convoquer
la réunion dispose de celui de déterminer l’endroit où elle se tiendra pourvu
qu’il permette aux adhérents de pouvoir s’y rendre en toute facilité (penser
réserver à une salle accessible aux personnes en situation de handicap).

Sur le délai

En l’absence de précisions dans les statuts ou dans le RI, le délai de
convocation doit être suffisant et raisonnable. Il est généralement de 15
jours minimum.
Le point de départ prévu dans les statuts ou le RI est la date d’envoi de la
convocation et non celle de réception. En cas d’inobservation de ce délai, les
décisions prises lors de la réunion sont susceptibles d’annulation (CA Bordeaux

Quelques précisions

26 – 10 – 2010)

Sur le
contenu des
convocations

Sur la
signature par
le président

Les convocations doivent préciser un certain nombre d’informations :
L’identité de la personne ou de l’organe qui convoque,
La date, l’heure et le lieu de la réunion
L’ordre du jour précis de la réunion.

Si les statuts prévoient que la convocation doit être réalisée par le président,
la signature doit apparaitre. Cependant, la justice considère que le défaut ou
l’absence de signature ne peut conduire à une annulation des délibérations
si ce manquement n’a pas eu d’incidences sur l’organisation, la tenue de
réunion, les votes des délibérations.

L’AG : SA TENUE DE RÉUNION
Bien que celle-ci ne soit pas obligatoire sauf si elle est prévue dans les statuts ou le RI, il est
conseillé d’en établir une. La liste permet d’établir avec certitude le nombre de présents
(éventuellement augmenté des personnes ayant donné pouvoir) qui servira au décompte de
la majorité dans le vote des résolutions.
La feuille de présence Ce document fera la preuve de la régularité de la réunion notamment dans le cas ou un
quorum est prévu par les statuts ou le règlement intérieur ou en cas de contestation.
L’assemblée générale n’est pas publique et le bureau peut refuser la présence de personnes
non prévues par les statuts.
Organiser son AG : la convocation, la réunion (feuille de présence)
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Les statuts ou le RI déterminent librement la personne chargée d’assurer la
présidence de l’AG.
En pratique il s’agit le plus souvent du président de l’association. A défaut de précision dans
les statuts ou le RI, l’AG doit élire son président de séance. Il est donc souhaitable pour éviter
tout incident de séance d’indiquer dans les statuts ou RI que l’AG est présidée par le président
de l’association, ou par le vice-président…

La présidence de l’AG
Un rôle primordial

En cas d’absence du président, Il est utile de prévoir dans les statuts ou le RI l’assemblée sera
présidée par le vice-président ou une personne désignée par le bureau…









Il vérifie les pouvoirs qui ont été donnés
Il certifie la feuille de présence
Il fait procéder éventuellement à la nomination du secrétaire
Il ouvre la séance et présente les points inscrits à l’ordre du jour
Il lit le rapport moral
Il dirige la discussion avant le vote d’une décision
Il soumet les résolutions au vote
Il proclame les résultats

En résumé, le président devra , essayer de développer les échanges en évitant les digressions.
Le secrétaire a également un rôle important, puisqu’il est en charge de rédiger le procèsverbal.

L’assemblée ne peut délibérer que sur les points prévus à l’ordre du jour.

L’usage consistant à terminer l’ordre du jour par un point intitulé « questions
diverses » est à manier avec prudence.
L’ordre du jour

Les "questions diverses" ne sont pas une "session de rattrapage" en cas d’oubli d’un point à
l’ordre du jour. Il s’agit uniquement d’informations ne nécessitant pas une

délibération.
Ces questions diverses peuvent être consacrées à des débats ou des informations, mais ne
doivent déboucher sur aucune décision, ni vote, sous peine de voir ces résolutions annulées
par le juge.

« A ainsi été annulée la résolution
suivante :
Renouvellement des mandats de tous les
membres du conseil d’administration, l’ordre
du jour faisant uniquement mention de la
ratification de la cooptation des
administrateurs. »

« L’assemblée générale ne peut délibérer
que sur les points à l’ordre du jour, sous
peine de nullité de la résolution adoptée »
CA Aix en Provence 11-3-1985
Bull. Aix 1985/1 n°27

« On ne peut également lever une
séance tant que l’ordre du jour n’est pas
épuisé »
Cass ; 1è civ. 29-11-1994

« L’AG doit délibérer sur tous les points figurant à l’ordre du jour. En conséquence, le président de séance ne peut
écarter des débats certains points à l’ordre du jour «
CA Paris 21-4-1986 : Rev. Sociétés 1987 p90 note Alfandari

Organiser son AG : la réunion de l’AG (présidence de la réunion, ordre du jour)
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Il n’y a pas d’obligation de prévoir un quorum (nombre minimum de personnes présentes ou
représentées pour qu’une assemblée puisse valablement délibérer).
Certains textes législatifs le prévoient, par exemple, les associations de Jeunesse et
d’Education Populaire agréées.

Dès lors qu’il est prévu dans les statuts ou règlement intérieur, il doit être respecté
pendant toute la durée de la réunion.
Le quorum

En cas de départ de certains participants au cours de la séance, tout membre de l’assemblée
peut demander au président, de vérifier que la condition de quorum est toujours remplie ou, à
défaut, s’opposer au vote des résolutions.
Quorum non atteint : Si le quorum n’est pas atteint, le président de séance doit lever la
séance. Une nouvelle réunion est prévue avec le même ordre du jour (respect du délai de
convocation) qui pourra valablement délibérer quelque soit le nombre de personnes
présentes ou représentées.

« Toute délibération prise alors que le
quorum n’est pas atteint est susceptible
d’annulation »
CA Paris 30 – 09 2008

La délibération

Le président donne la parole aux différents membres de l’assemblée qui désirent exprimer
leur opinion sur la question débattue.
Quand il estime que la discussion n’apporte plus d’élément nouveau, il décide de passer au
vote sur chaque question.

C’est « Le plus grand nombre de voix ou de suffrages, qui fonde la prise de décision ou l'élection :
L'emporter avec une large majorité ».
« Un suffrage est un avis, un jugement ou une déclaration favorable de son opinion, un vote,
exprimés lors d'une délibération ou d'une élection.

Les votes
Définition de la majorité

Les suffrages sont dits :
1.
exprimés lorsqu'ils correspondent à un choix précis autorisé
2.
blancs quand ils n'expriment aucun choix
3.
nuls quand ils ne correspondent pas à un choix précis autorisé
Il est donc souhaitable que les statuts ou le règlement intérieur fixent la majorité et
déterminent son calcul :

Majorité simple (ou relative) : la décision est adoptée lorsque les votes favorables
l’emportent sur les votes défavorables

Majorité absolue (la moitié des voix ou des suffrages plus un)

Majorité qualifiée (2/3, 3/4, ....)

Unanimité (100%)

« Dans un arrêt du 10 juillet 2013, la cour de Cassation précise,
pour la première fois, que le terme de majorité, sans autre
précision, implique au moins, la majorité des voix + 1. »
Cass.soc. 10 juillet 2013, n°12-16.2010

Organiser son AG : la réunion de l’AG (quorum, délibération, votes)
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Les statuts ou le règlement intérieur fixent librement les modalités des votes.
Les votes
Limiter le droit de vote ? Normalement et à défaut de précision, Chaque membre détient une voix. Mais les statuts
peuvent accorder des voix supplémentaires à certaines catégories d’adhérents ou bien limiter
le droit de vote de certains membres ou ne leur donner qu’une voix consultative.

A défaut de précision dans les statuts ou le règlement intérieur, la procuration est de droit,
conformément au principe juridique qu’il est toujours possible de se faire représenter dans les
actes de la vie civile.

Les votes
Le vote par procuration

Sauf indication contraire des statuts ou du règlement intérieur, le nombre de procurations
dont peut disposer une personne est illimité. Un seul membre de l’association peut donc
emporter , grâce aux mandats dont il dispose, la décision même s’il est le seul présent à
l’assemblée. Généralement le nombre de mandats oscille entre 1 et 3 maximum par
représentant.

Les statuts fixent librement le mode de scrutin : vote à main levée (cas le plus fréquent),
vote à bulletin secret etc..

Le mode de scrutin

En l’absence de précisions dans les statuts ou le règlement intérieur, l’assemblée peut décider
du mode de scrutin.
Les statuts et le règlement intérieur peuvent prévoir qu’en cas d’égalité, la voix du président
est prépondérante.

« Lorsque le vote est à bulletin secret, le président d’une association ne peut pas
utiliser sa voix prépondérante en cas de partage de voix. A défaut, il lèverait le
secret de son vote. »
Cour d’Appel Bordeaux – 12 janvier 2017, n°14/06746

Les règles d’organisation et de déroulement des scrutins sont fixées par les statuts.

Les élections

Généralement, l’élection est organisée selon les règles des scrutins uninominaux à un ou deux
tours, à l’occasion d’une Assemblée Générale.
Exemple : au premier tour, si un candidat recueille la majorité absolue ( 50 % des voix + 1), il est
élu. Dans le cas contraire un deuxième tour est organisé. Au deuxième tour le candidat qui
recueille le plus de voix à la majorité relative est élu.

Le quitus

Il est d'usage de donner le quitus (être reconnu s’être acquitté de sa charge) aux dirigeants
(exemple le plus courant donner quitus au trésorier lors de l’approbation du rapport
financier) pour la gestion de l'association. Ce quitus n'a pas pour effet d'empêcher des
poursuites judiciaires si des agissements délictueux étaient découverts par la suite.
Le refus de donner le quitus aux dirigeants n'entraîne pas leur démission, sauf dispositions
contraires des statuts ou du RI.

Organiser son AG : la réunion de l’AG ( votes, mode de scrutin, élections, quittus)
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Sauf stipulation dans les statuts ou le RI, il n’est pas obligatoire.
Il est toutefois conseillé d’en établir un. Si vous décidez d’en rédiger un, il n’est soumis à
aucune forme particulière, sauf stipulations statutaires.
En l’absence de tout document de ce type, une association est dans l’impossibilité de prouver
la régularité des décisions prises par ses instances. Le PV sert donc de preuve aux yeux de la
justice.

Le procès-verbal (PV)
Sa valeur juridique tient au respect de plusieurs points :
 La rigueur dans la rédaction (lisible, précise et claire)
 La mise en forme (pas de ratures, numérotation des pages).
 Il doit comporter le nom de l’association, l’ordre du jour, le lieu et la date de l’assemblée

générale, les résolutions adoptées,
 Il doit être daté et signé par le Président de l’association, et au moins un autre
administrateur – en général le secrétaire, rédacteur du Procès-verbal

L’AG : LES RAPPORTS

Il n’existe aucune obligation légale quant à la forme ou au fond de ces rapports.
Mais très souvent les statuts précisent que l’assemblée générale les approuve et les valide par un vote dont le résultat
est mentionné dans le procès-verbal de la séance.

Ce rapport fait le bilan des objectifs passés et introduit le débat des adhérents sur les
orientations futures.
Le rapport moral

C’est un bilan « politique » qui exprime les différentes orientations proposées par les
dirigeants de l’association et soumises aux adhérents. Le président présente souvent ce
rapport qui s’attache plus à la vie de l’association dans ses objectifs généraux, passés et à
venir, qu’aux activités réalisées. Il est soumis au vote dès lors que les statuts ou le RI le
prévoient.

Le rapport d’activités

Ce rapport ne doit pas être long. Il s’agit de décrire les projets, les actions menées tout au
long de l’année écoulée. Généralement il n’est pas soumis aux voix.

Le contrôle de la
gestion

« Il appartient l’AG de contrôler la gestion des dirigeants de l’association qui ont l’obligation
de rendre compte de leur mandat » Cour Civile 1993

Organiser son AG : la réunion de l’AG (, procès-verbal), les rapports
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Le rapport financier doit être clair, compréhensible et le plus « vivant et attractif »
possible.
Il est soumis aux voix dès lors que les statuts ou le RI le prévoient.
Comment ?
 En donnant des chiffres clés sur la situation de trésorerie, le montant des charges et des

Le rapport financier

produits, avec celui des subventions accordées.
 En comparant les chiffres clés à ceux de la saison passée et s’ils sont supérieurs ou

inférieurs, une explication simple des difficultés rencontrées doit être donnée.
 En illustrant les chiffres sous la forme de graphiques peut faciliter l’écoute et la

compréhension des éléments clés
 Le report à nouveau : l’AG procède à l’affectation des résultats qui viennent abonder le

compte « report à nouveau » ou les réserves statutaires

Le vérificateur aux
comptes

Un adhérent peut-il
exiger que le livre des
comptes et les relevés
bancaires soient mis à
la disposition des
adhérents lors d’une
A.G. ?

A ne pas confondre avec les commissaires aux comptes. Les statuts ou RI peuvent prévoir que
le contrôle annuel des comptes est assuré par un ou deux membres bénévoles spécialement
élus à cet effet par l’AG. les vérificateurs aux comptes.
Leur mandat est gratuit et renouvelable. Les personnes élues à ce poste doivent être neutres.
Leur travail de bénévole consiste dans la vérification de l’enregistrement des opérations
comptables, de la régularité et de la sincérité du compte d’exploitation et du bilan , de la
tenue effective des registres obligatoires.
La régularité et la sincérité des comptes sont la base essentielle de cette mission que le
vérificateur certifiera dans son rapport.

Les magistrats ont déjà jugé que les dispositions applicables aux sociétés commerciales ne
s’appliquaient pas d’office aux associations dans le silence des statuts ou du RI.
Tout spécifiquement pour la communication des pièces comptables comme les relevés
bancaires et le journal des comptes, les juges ont confirmé en 2001 et 2004 (cours d’appel de
Paris et de Rouen) que l’envoi ou la communication des pièces n’étaient pas obligatoires ni
pour l’assemblée générale ni à un autre moment.

L’AG : CONCLUSION
Il est conseillé de porter une attention particulière à la rédaction de vos statuts et de votre règlement
intérieur pour assurer une bonne gouvernance de votre association.
La première précaution à prendre pour des dirigeants nouvellement élus est de lire soigneusement les statuts
de leur association ainsi que le règlement intérieur s’il existe.
Deux aspects du fonctionnement doivent faire l’objet d’une attention particulière : l’organisation des
assemblées générales et le fonctionnement des instances dirigeantes. La plupart des statuts, y compris les
plus dépouillés, donnent des indications sur la tenue de l’assemblée générale.
C’est le rôle des dirigeants que d’instaurer une culture de la rigueur et du sérieux dans leur association.
Pour aller plus loin….
Un quizz en ligne à réaliser et d’autres informations utiles : https://www.associatheque.fr/fr/guides/fonctionner/quiz_ag.html
Gouvernance Fonda : www.gouvernancefonda.com/
Le droit au secours du bénévolat ? - Le Monde : www.lemonde.fr/.../le-droit-au-secours-du-benevolat_4509265_1698637.h...
Organiser son AG : les rapports et leurs discussions ; conclusion
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