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INTRODUCTION 

Dans chaque société, chaque individu (ou groupe d’individu) a toujours besoin de son autrui pour vivre 

harmonieusement et atteindre ses objectifs. De ce fait il a besoin impérativement de s’associer. 

Le fait de s’associer doit relever de la volonté de poursuivre un but commun avec d’autres personnes, 

qu’elles soient physiques ou morales. C’est le principe d' « intuitu personae » qui signifie « en fonction 

de la personne ». Cette collaboration doit constituer la raison d’être de la future entreprise, surtout 

quand elle survient au moment de la création. Dans ce cas, les différentes parties prenantes élaborent le 

plan d’affaire ensemble. S’associer revient souvent à décider de partager les décisions et les résultats, 

qu’ils soient positifs ou négatifs. Au lancement, l’échange d’idée avec un partenaire pourra améliorer 

la créativité. 

En effet, une association réunit des femmes, des hommes, heureux de se retrouver, au-delà de leurs 

différences. Heureux de tisser de nouveaux liens sociaux, et tout simplement de se retrouver ensemble, 

unis par la même passion. Heureux d’apporter le meilleur d’eux-mêmes. Qu’il s’agisse de pratiquer un 

sport, de partager un art, une culture, de venir en aide aux démunis, de sortir de la solitude, de protéger 

l’environnement, de communiquer, d’échanger,… ou tout simplement de réinventer le «vivre 

ensemble » dans une société en perte de sens. 

S’associer pour un but autre que le profit est une bouffée d’oxygène, dans un monde où réussir dans la 

vie se confond trop souvent avec réussir sa vie. Spectateurs d’un monde qui les ignore, beaucoup, quel 

que soit leur âge, retrouvent avec l’association un nouveau souffle…et parfois même l’humanité qui 

leur manquait. 

Dans ce monde où tout semble nous échapper, l’association -ciment de cohésion sociale- redonne 

l’espoir de construire une société différente. Une société plus forte de ses différences, plus tolérante, 

plus solidaire. 

Créer une association c’est planter les graines d’une société plus altruiste, plus solidaire, plus 

responsable ; celle que nous laisserons aux générations futures. 

Parce qu’elle fait partie intégrante de la vie sociale, parce qu’elle puise ses racines dans l’humain, 

l’association mérite d’être encouragée pour trouver sa vraie dimension dans un monde divisé où 

chacun aspire à plus d’unité, de fraternité. 

Le présent module a pour objectif global de former les nuls sur la façon de créer et gérer une 

association. Ainsi, il est réparti en 6 parties essentielles où chaque partie contient de chapitres et sous 

chapitres.  

PREMIERE PARTIE : CREER UNE ASSOCIATION : MODE D’EMPLOI 

Cette partie traite les principes du choix d’un projet. Après la prise de connaissance du b.a.-ba 

(notions, connaissances élémentaires) pour créer une association, il vous rester à procéder en deux 

étapes : rédiger les statuts et déclarer l’association auprès du ministère ayant en ses attributions le 

caractère relevant votre association pour obtenir un agrément. 

 I. POURQUOI CHOISIR L’ASSOCIATION? 

1.1. Association ou société commerciale ?   

Il y a une différence entre l’Association et une société commerciale. Pour ce, il devient nécessaire de 

distinguer les deux avant d’intégrer l’un ou l’autre puisque le choix entre les deux est aussi non 

négligeable. En effet, si votre objectif est de réaliser un bénéfice pour le partager, vous vous tournerez 

vers la société commerciale qui consiste à partager les bénéfices obtenus. Au contraire, l’association ne 

peut redistribuer les bénéfices à ses membres. Plutôt, ils se réunissent dans un but autre que celui-là et 

les bénéfices éventuels sont réinvestis dans la poursuite du projet associatif. 
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1.2. Association ou GIE (groupement d’intérêt économique) ?   

 

L’association diffère aussi du Groupement d’Intérêt Economique (GIE) dans la mesure où le GIE a 

pour but de faciliter et développer l’activité économique de ses membres. De plus, les membres d’un 

GIE ont accès à des dettes contrairement aux membres de l’association. 

1.3. Association ou syndicat ?   

L’association et le syndicat sont aussi différents mais ont un point commun : défendre les intérêts 

professionnels des membres. Cependant, le syndicat reste la forme la plus adaptée à la défense des 

intérêts de la profession. De plus, une association peut avoir les objectifs les plus variés à part celui de 

défendre des intérêts professionnels alors que le syndicat a un seul objectif : celui de défendre les 

intérêts professionnels de ses membres. 

1.4. Association ou fondation ?   

Longtemps, les fondations et associations ont été confondues car toutes deux sont dédiées à l'intérêt 

général à but non lucratif, et il a fallu attendre en 1987 pour que le mot fondation apparaisse dans la 

loi française. Aujourd'hui leurs caractéristiques sont très différentes : 

 Alors qu'une association est le regroupement de plusieurs personnes avec la volonté d'agir 

ensemble autour d'un objectif commun, une fondation existe par l'affectation irrévocable de biens 

pour la réalisation d'une œuvre d'intérêt général. Une fondation, c’est de l’argent privé mis à 

disposition d’une cause publique. 

 Si toutes deux sont nécessairement sans but lucratif, l'association peut défendre les intérêts d'un 

groupe organisé (anciens élèves d'une école, défenseurs de l'environnement, etc.), alors que la 

fondation est une institution dédiée à l'intérêt général, la tutelle de l'État est là comme garant de 

l'utilité publique. 

 L'association disparaît avec la dispersion de ses membres, alors que la fondation peut survivre à 

son ou ses fondateurs. 

 La gouvernance est très différente : une association a par nature un fonctionnement démocratique 

(les décisions sont prises par l'assemblée générale de ses membres, au cours de laquelle chaque 

membre possède une voix), alors que la fondation a une gouvernance basée sur un conseil 

d'administration qui prend les décisions. 

1.5. L’association reconnue d’utilité publique   
 

Il s’agit d’une association déclarée et publiée ayant une mission d’intérêt général notamment dans les 

domaines philanthropique, social, sanitaire, éducatif, scientifique, culturel.  

Pour recevoir ce titre au Burundi, une association doit avoir au moins cinq ans d’existence, avec des 

réalisations importantes dans des domaines d’utilité publique. (Loi associative au Burundi, en son 

article 3, alinéa 6) 

1.6. L’association sans but lucratif 

Une association à but non lucratif est un regroupement d'au moins deux personnes, qui décident de 

mettre en commun des moyens, afin d'exercer une activité ayant un but premier autre que leur 

enrichissement personnel. Le caractère désintéressé de l'activité interdit donc la distribution 

d'un bénéfice aux associés. Mais il n'implique pas que l'activité soit non commerciale, ou qu'elle soit 

déficitaire : l'objet de l'association peut donc être commercial (tel que la distribution de produits issus 

du commerce équitable) et l'excédent budgétaire peut servir au développement de l'association 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Association_sans_but_lucratif
https://fr.wikipedia.org/wiki/B%C3%A9n%C3%A9fice
https://fr.wikipedia.org/wiki/Commerce_%C3%A9quitable
https://fr.wikipedia.org/wiki/Exc%C3%A9dent_budg%C3%A9taire
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I.5.1. La demande de reconnaissance 

Toute association voulant œuvrer sur le territoire burundais doit se faire enregistrer. La demande de 

reconnaissance est à adresser au ministère de l’intérieur et doit être accompagnée des documents 

suivants certifies sincères et véritables par les signataires de la demande, en double exemplaire : 

- Les statuts de l’organisation ; 

- L’extrait de la délibération de l’assemblée générale autorisant la demande de 

reconnaissance d’utilité publique. 

- La liste des membres de l’association avec l’indication de leur âge, nationalité, 

profession et domicile ; 

- Etc. 

1.5.2. Rapport annuel des associations 

Chaque association est tenue à dresser un rapport annuel. Cela est exigé par la loi associative au 

Burundi en son article 27. 

II. DE L’IDEE A LA CREATION DE L’ASSOCIATION: QUELQUES TERGIVERSATIONS  

                                 Introduction 
De la réflexion à l’idée, de l’idée au nom et par la suite au siège de l’association, le promoteur de 

l’association donne progressivement forme à son œuvre.    

2.1. Tout le monde peut créer une association   

Toute personne âgée de 16 ans et plus peut créer l’association. Aucune condition de nationalité n’est 

exigée. Donc, même un étranger peut fonder une association ayant son siège au Burundi. De plus, les 

personnes sous sauvegarde de justice, un mineur de moins de 16ans, autorisé par son représentant 

légal, une personne déchue de ses droits civiques ont le droit de créer une association.  

2.2. L’objet de l’association   

Pour choisir l’objet de l’association ou son but, le fondateur est libre mais cet objet ne doit pas être 

illicite ou contraire aux lois et aux bonnes mœurs. Le caractère illicite s’apprécie non seulement au 

regard de l’objet statutaire de l’association mais aussi au regard de son activité réelle. 

2.3. Deux personnes, c’est tout … 

Pour créer une association, deux personnes suffisent. Cela ne signifie pas qu’une association est faite 

par deux personnes seulement, mais ça veut dire que à partir de deux personnes on peut la nommer une 

association. Il faut noter que la disponibilité, l’enthousiasme, la souplesse de caractère sont des 

qualités de grandes importances aux personnes composant une association pour bonne fonctionnalité 

cette dernière. De plus, il faut que ces personnes partagent la même vision et le sens du travail de 

l’équipe. Bien sûr, nul n’est parfait mais ces qualités s’acquièrent. Il suffit d’y mettre du sien. Donc, 

l’association est un espace d’épanouissement mutuel où chacun se bonifie au contact des autres.  

2.4. Un nom  

Concernant le nom de l’association, vous n’êtes pas tenu par la dénomination « association ». Vous 

pouvez cependant trouver l’autre nom de votre choix, comme par exemple : club, cercle, amicale, etc. 

il faut souligner que la déclaration de l’association suffit à protéger son nom à condition qu’il soit 

original. 

2.5. Le siège social : l’embarras du choix   

On entend par siège, l’adresse physique de l’association ou le milieu dans lequel est implantée votre 

association. Le siège peut être dans un local loué ou appartenant à l’association, ou encore dans une 

société de domiciliation. Il peut se situer aussi au domicile d’un membre, à l’adresse d’un local mis à 

disposition par une collectivité publique. 
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III. REDIGER LES STATUTS, ECRIRE LE REGLEMENT INTERIEUR ET REUNIR         

L’ASSEMBLEE GENERALE CONSTITUTIVE 

                                            Introduction 

La rédaction des statuts et du règlement intérieur est essentielle. Il s’agit en fait d’établir une 

convention que tous les membres devront respecter. 

3.1. La rédaction des statuts   

La rédaction des statuts exige une certaine réflexion et une concentration pour marquer un bon départ. 

C’est pourquoi il est important de prendre son temps. Parfois, la rédaction des statuts est prise à la 

légère. Or, les statuts sont les fondations de l’association parce que à tout moment, en toutes 

circonstances, pour savoir ce que vous pouvez ou devez faire, c’est une ressource et une référence 

incontournable vers laquelle vous vous tournerez pour exécuter vos plans d’action et vous serez bien 

content d’avoir tout prévu. Les statuts constituent en effet un « fil conducteur » tout au long de la vie 

de l’association et dans de nombreuses occasions que vous ne soupçonnez pas. De plus les droits et les 

obligations des membres deviennent clairs grâce aux statuts des associations. 

En rédigeant les statuts de votre association, il faut les coller à vos activités et à vos objectifs. Soyez 

réaliste, ayez de l’imagination, voyez l’association dans plusieurs années. De plus, prévoyez 

l’évolution de votre association et anticipez les problèmes pour préparer des garde-fous. 

Lors de la rédaction des statuts, il est utile que chacun se pose des questions qui dérangent dans le but 

de prévoir des éventuels litiges qui pourront surgir. Donc, sans que la solution ait été envisagée, des 

problèmes en rapport avec comment trouver une solution peuvent se présenter. Quelques questions 

méritent d’être posées avant la rédaction des statuts : 

- Et si le président, seul présent à l’assemblée générale, se fait élire grâce aux mandats dont il est 

porteur ? Et si un membre ne paye pas sa cotisation ? Et si un accident survient, l’association est-

elle assurée ? Etc.  

Les statuts comprennent généralement les principales clauses suivantes : 

 Dénomination- objet- siège social- durée ; 

 Composition ; 

 Administration-fonctionnement ; 

 Ressources ; 

 Existence d’un règlement intérieur ; 

 Dissolution. 

 

a. Le nom (dénomination) 

L’indication du nom est le premier article dans les statuts des associations.  Cependant, vous n’êtes pas 

obligé d’indiquer dans la dénomination le nom « association ». L’association peut bien s’appeler 

autrement comme par exemple : amicale, ligue, club, institut, groupe, société, cercle, etc. 

Il faut bien réfléchir sur le choix du nom parce que si vous voulez en changer, vous serez alors obligé 

de modifier les statuts et de faire une déclaration modificative auprès de l’administration. De plus, le 

nom joue un rôle clé car il incarne une force et un but à atteindre. Il doit par conséquent coller avec 

l’objectif de l’association.    

b. L’objet 

L’objet de l’association ne doit pas être contraire aux lois et aux bonnes mœurs. En faisant l’objet de 

votre association, il est nécessaire de penser aux activités exercées dans l’avenir pour essayer d’élargir 

l’espace de vos activités. Il faut sans doute prévoir une marge de manœuvre qui permet aux dirigeants 

d’avoir une liberté de manœuvre sinon l’association risque d’être coincée.  Il faut en finir avec une 

fausse idée selon laquelle on dit qu’une association ne peut exercer une activité lucrative. C’est 
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parfaitement légal parce qu’il faut bien vivre. Par ailleurs, non lucratif ne veut pas dire vivant 

d’assistanat. Une association, sous réserve bien sûr de respecter la législation fiscale notamment, peut 

exercer une activité économique pour justement financer son objet. Cependant, les activités 

économiques, comme les ventes (tee-shirts, livres…), les services, doivent être prévues les statuts, 

mêmes si elles sont réservées aux seuls membres de l’association. À défaut, cette dernière concourt des 

sanctions pénales et administratives. 

c. le siège social de l’association 

Le siège social de l'association est un lieu, précisé dans les statuts, où se situe la direction 

administrative de l'association. C'est généralement le lieu où vont se dérouler les réunions de 

l'assemblée générale et du conseil d'administration, où la correspondance est adressée et où se trouvent 

les archives. 

Une association peut librement choisir son siège social. Il peut être fixé: 

 Dans un local lui appartenant, 

 Dans un local pris en location, 

 Dans un local mis à sa disposition par une collectivité publique, 

 Au domicile de l'un de ses membres, 

 Auprès d'une société de domiciliation, 

 Etc.  

d. La durée d’une association 

La durée d’une association dépend de votre volonté : elle peut être indéterminée ou déminée à un 

certain nombre d’années ou encore à la réalisation de l’objectif. Par exemple, une association dont 

l’objet est la construction d’un édifice sera dissoute pour extinction de l’objet social à l’achèvement de 

la construction. 

Si l’association est à durée déterminée, elle prend fin automatiquement au terme fixée. Afin d’éviter sa 

dissolution, vous pouvez, avant la date fixée, prolonger la durée de l’association, selon les modalités 

exigées pour modifier les statuts. 

e. Le fonctionnement de l’association 

 

Selon la loi du 1er du mois de juillet 1901, chaque association peut choisir à sa guise son mode de 

fonctionnement, et définit elle-même les règles qui la régissent. Par conséquent, elle peut fonctionner 

horizontalement, sans besoin de nommer un président, une secrétaire et un trésorier. Autrement, les 

statuts de l’association (éventuellement complétés par un règlement intérieur) doivent mentionner ces 

instances dirigeantes en spécifiant leurs noms, professions, nationalité, domicile, rôles et pouvoirs du 

représentant légal, etc. 

On distingue trois organes de l’association : 

 Assemblée générale, 

 Les membres du conseil d’administration, 

 Et le bureau (président, vice, secrétaire, et le trésorier) 

En principe, le fonctionnement d’une association est librement choisi par les membres fondateurs. 

Sauf pour certains types d’associations dont les organes de fonctionnement et leurs attributions, ainsi 

que leurs représentants légaux font les objets de règlement intérieur ou disposition particulière. 

f. La dissolution de l’association 

La dissolution met fin à la vie de l’association et entraîne la liquidation de ses biens. Comme en 

matière de société, il est de principe que l’association survive à elle-même pour les besoins de sa 

https://www.statutentreprise.com/association-1901-kesaco-creer-gerer-financer-liquider-une-association/
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liquidation. La capacité de l’association après sa dissolution est cependant limitée aux opérations liées 

à la liquidation, telle une action en justice, afin de recouvrer des créances. 

L’association se dissout de plein droit dans certains cas précis : 

 Quand le but pour lequel elle a été constituée a été définitivement atteint ; 

 Quand elle est à durée déterminée et que cette durée a expiré ; 
 Quand l'association ne comprend plus qu'un seul membre. 

 

2.2. Le règlement intérieur d’une association   

 

Le règlement intérieur d'une association  est un document dont la vocation est de préciser le détail du 

fonctionnement de l'association, ainsi que les dispositions qui sont susceptibles de modifications 

fréquentes. Il complète ainsi les statuts de l'Association. 

 Ce document vient compléter certaines règles de fonctionnement interne de l’association, sans avoir à 

modifier les statuts. Il permet également d’éviter de faire des statuts trop précis et de les modifier trop 

souvent. Pour éviter les litiges ultérieurs, affichez-le dans le local de l’association et remettez-en un à 

chaque membre lors de l’. 

Afin que le règlement intérieur de l'Association soit valable, il doit respecter trois conditions : 

 Il doit être conforme à la loi et aux statuts de l'Association ; 

 Il doit être adopté dans les conditions prévues par les statuts. Si les statuts de l'Association 

sont muets à ce sujet, le règlement intérieur devra être adopté par l'Assemblée générale de 

l'Association ; 

 Enfin, le règlement intérieur doit être remis à tous les membres de l'Association. 

En fin il faut prévoir dans les statuts l’organe qui rédige et approuve le règlement intérieur. Le choix 

de cet organe est libre, mais il vaut mieux que ce soit le conseil d’administration.  

a. Le contenu du règlement intérieur 

 Le contenu du règlement intérieur ne doit pas ni modifier ni contredire les statuts de l’association. En 

général, il précise les points suivants : 

 Les activités : - règles de fonctionnement de l’association ; 

                 - dates des réunions ; 

                 - organisation d’une manifestation annuelle et 

                 - horaires des activités.  

 Les membres: - différents catégories des membres de l’association (membres 

                            fondateurs, actifs, bienfaiteurs, d’honneur, de droit…)                                                                                                                                        

                                 - le prix des cotisations pour chaque catégorie des membres ; 

               - le paiement des cotisations (période, montant) ; 

               - les obligations des membres et les sanctions disciplinaires, les procédures 

d’exclusion et de radiation. 

 Le matériel : - qui peut l’utiliser ? quand ?  

 

b. La valeur du règlement intérieur  

Le règlement intérieur a la même force que les statuts. Ceci pour dire que son non-respect pour les 

membres devient une faute qui peut être sanctionnée.  Le règlement intérieur concerne seulement 

les rapports internes de l’association et il n’est ni déclaré ni publié. Cependant, il peut être modifié 

par l’organe chargé de l’approuver.       

https://www.wonder.legal/fr/modele/statuts-association
https://www.wonder.legal/fr/modele/proces-verbal-assemblee-generale-association
https://www.wonder.legal/fr/modele/proces-verbal-assemblee-generale-association


  
9 

3.3. L’assemblée générale constitutive  

Le premier acte « historique » de la création d’une association est l’assemblée générale constitutive. 

Elle n’est cependant pas obligatoire. Comme procédure, les fondateurs y convoquent les personnes 

susceptibles d’être intéressées par l’association et de participer à sa création.  Ces dernières ont le droit 

de mener des discussions sur les statuts en vue de les modifier en cas de besoin et les affiner en 

fonction des suggestions de chacun. Il est aussi procédé à : 

 L’approbation des statuts et du règlement intérieur (sauf s’il est établi ultérieurement) 

 L’élection des premiers administrateurs de l’association. 

IV. ETAPE 2 : LES FORMALITES ADMINISTRATIVES 

                                        Introduction  

L’association est un espace de liberté. L’intervention de l’administration est donc réduite à sa plus 

simple expression : une déclaration. Une nouvelle association doit donc avoir une déclaration de son 

existence pour être reconnue administrativement. 

Il faut noter que la déclaration indique la dénomination, l’objet, le siège de l’association sans but 

lucratif ainsi que les noms, les professions, et les domiciles de ceux qui sont chargés de son 

administration ou de sa direction. En plus, la déclaration est faite par le président de l’assemblée 

générale constituante à l’administrateur communal où l’association a son siège. Un récépissé est 

délivré dès que le dossier est complet. 

4.1. La déclaration de l’association   

Une fois les statuts sont rédigés et approuvés, le plus dur est fait. Il vous reste alors de déclarer 

l’association. La déclaration est donc un élément contenant les points suivants : 

 Le titre de l’association (sa dénomination) ainsi que son sigle si elle en a un ; 

 L’objet de l’association ; 

 L’adresse du siège social de l’association ; 

 La date de l’assemblée ayant décidé de la création de l’association (s’il y en a une assemblée 

constitutive). 

Il faut souligner qu’il n’y a aucun délai exigé pour déclarer votre association. Mais tant qu’elle n’est 

pas déclarée et qu’il n’a pas procédé à l’insertion au journal officiel, elle n’a pas de personnalité 

juridique. Si vous avez un site internet de votre association, il faut bien le mentionner dans une 

déclaration 

Il y a aussi des éléments à joindre à une déclaration : 

 Une copie du procès-verbal de l’assemblée constitutive (s’il y a eu une assemblée) signée par 
au moins une personne en charge de l’administration et comportant le nom et prénom de 

signataire ; 

 Un exemplaire des statuts daté et signé par au moins deux des personnes indiquées sur la liste 
des dirigeants, leurs noms, prénoms, fonction dans l’association étant précisés ; 

 Une liste des personnes chargées de l’administration avec l’indication de leurs noms, prénoms, 
professions, domiciles et nationalités 

 Une liste des associations membres (d’une union ou d’une fédération d’associations) ; 

DEUXIEME PARTIE : FAIRE FONCTIONNER UNE ASSOCIATION 

 

Pour fonctionner, une association a besoin de ses membres, de dirigeants, d’assemblées. 

Complémentaires, tous ces organes vitaux s’imbriquent parfaitement, et agissent dans un cadre tracé 

par les statuts et le règlement intérieur. 
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L’association a aussi besoin de locaux pour exercer ses activités. 

Des forces vives, un projet commun, un toit, Voilà ce qui suffit pour rendre la vie plus belle et 

meilleure ! 

V. LES MEMBRES DE L’ASSOCIATION 

5.1. Le principe : la liberté 

L’association détermine librement les conditions d’adhésion. Et chacun est libre d’adhérer ou non à 

une association. Celui qui choisit d’être membre d’une association, comme dans tout contrat, possède 

des droits, mais il doit aussi respecter des obligations.  

5.2.Une occasion de vivre ensemble   

Les membres sont le ferment de l’association, ils mettent en commun ce qu’ils ont de meilleur. En 

poursuivant un objectif commun, ils apprennent à s’apprécier, se dépasser, à faire éclore ce qu’ils ont 

de meilleurs et ce que le quotidien a relégué au second plan. L’association donne aux membres 

l’occasion d’exprimer leur générosité, leur altruisme. Donc, l’occasion de vivre ensemble. 

5.2. L’   

a. Les conditions   

L’association peut librement fixer les conditions d’. Par exemple on peut demander aux nouveaux 

adhérents, soit de remplir bulletin d’, soit de payer une cotisation. En d’autres termes, l’ peut être 

soumise à certaines conditions en fonction de l’objet de l’association. D’autres conditions peuvent être 

par exemple : 

 Une limite d’âge ; 

 La pratique du sport ; 

 L’exercice d’une profession déterminée ; 

 Une certaine qualité (ancien élève par exemple) ; 

 Un parrainage (présentation par des personnes déjà membres) ; 

 Un agrément par le conseil d’administration ou l’assemblée générale. 

Une association qui exige des conditions spécifiques d’ est dite fermée tandis que les autres 

associations dont les conditions d’ sont générales sont dites ouvertes. 

Il est bon de préciser dans les statuts les conditions exigées pour être membre de l’association ainsi que 

celles qui concernent chaque catégorie des membres. Egalement l’association est tenue d’accepter l’ de 

toute personne remplissant les conditions exigées, ce qui écarte toute forme de discrimination.  

b. Les catégories de membres   

Si l’association comprend une seule catégorie des membres, tous ont les mêmes droits. Au cas où il Ya 

plusieurs catégories de membres, les conditions requises et les spécificités pour chaque catégorie 

doivent alors être définies.  

Comme l’association peut avoir plusieurs catégories des membres, il est bon de les prévoir dans les 

statuts en complétant les conditions de chaque catégorie dans le règlement intérieur. Les catégories des 

membres de l’association qui peuvent être prédéfinies sont par exemple : 

i. Les membres fondateurs : les personnes physiques ou morales qui décident librement de créer 

une association, 

ii. Les membres adhérents : les personnes physiques ou morales qui adressent leurs demandes aux 

dirigeants d’une association pour devenir membres, une fois approuvée par l’assemblée 

générale ; 

iii. Les membres actifs : ceux qui versent une cotisation et participent aux activités de   l’association ; 
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iv. Les membres bienfaiteurs : ceux qui apportent un soutien financier en plus de la cotisation 

normale ou ceux qui versent une cotisation supérieure à celle qui est fixée.  

v. Les membres d’honneur : les personnes physiques ou morales à qui est donnée cette qualité 

pour le soutient des activités de l’association ; 

vi. Les membres sympathisants : les personnes physiques ou morales qui ne sont pas membres de 

l’association mais contribuent aux différents activités de l’association; 

vii. Les membres de « droit » : ceux qui deviennent automatiquement membres en raison de leur 

qualité. Ce sont par exemple les représentants d’une collectivité publique. Ceux-ci ne sont pas 

soumis à la procédure du quelle doivent se plier les autres membres (parrainage, cotisation, 

etc.) 

5.3. Des droits   

Les membres d’une association ont des droits comme ils ont des obligations. En fait, toute personne est 

libre d’adhérer à une association de son choix et de s’en retirer. En outre, les membres ont le droit 

d’exiger le respect des statuts, notamment le bénéfice des prestations qui y sont prévues. En cas de 

refus, l’adhérent peut demander la résolution du contrant en justice. En contrepartie de leurs droits, les 

membres ont des obligations qui sont généralement par exemple : 

- S’acquitter du paiement de la cotisation ; 

- Respecter les statuts et le règlement intérieur 

En définitif, le non-respect des obligations entraîne la perte de qualité de membre. 

5.4. Des sanctions  

Les statuts ou le règlement intérieur peuvent prévoir une échelle de sanctions (avertissement, 

suspension, exclusion temporaire…) en fonction des fautes commises. Il importe alors de bien définir 

chaque faute et de bien préciser les sanctions applicables à chacune. Il importe de savoir qui prononce 

des sanctions. En fait, l’organe compétant pour prononcer des sanctions est librement détermine par les 

statuts ou le règlement intérieur (par exemple assemblée générale, conseil d’administration …). En fin, 

un membre d’une association reproché peut se justifier et peut avoir encore sa qualité de membre s’il a 

raison. 

VI. LES DIRIGEANTS : A CHACUN SON ROLE    

6.1. Le conseil d’administration  

Le conseil d’administration n’est pas obligatoire dans une association. S’il existe, le conseil 

d’administration et son mode de désignation de ses membres sont fixés librement par les statuts ou le 

règlement intérieur. 

Ce sont les statuts ou le règlement intérieur qui fixe le nombre des membres du conseil 

d’administration et leur modalité de désignation (élection par l’assemblé générale par exemple). 

Ensuite, la durée des fonctions du conseil d’administration est précisée dans les statuts. 

Les modalités de convocation du conseil d’administration sont prévues par les statuts ou le règlement 

intérieur. Généralement, il est convoqué selon une périodicité prévue, ou à la demande du président, ou 

d’un certain nombre de membre du conseil d’administration. 

Les pouvoirs du conseil d’administration sont par exemple : 

- Rédiger le règlement intérieur ; 

- Gérer le patrimoine de l’association ; 

- Prononcer les sanctions à l’égard des membres ; 

- Autoriser le président à agir en justice ; 

- Définir des orientations de l’association. 
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6.2. Le bureau   

Le bureau est un organe qui est également prévu dans les statuts. Il est composé d’un président, d’un 

vice-président, d’un secrétaire ou d’un trésorier. Il peut y avoir plusieurs secrétaires, trésoriers… 

Il est préférable que le bureau soit désigné par un conseil d’administration plutôt que par l’assemblée 

générale. En cas de vacance de poste d’un de ses membres, la nouvelle nomination sera plus simple et 

plus rapide. 

Pour les associations comptant peu de membres, le bureau, composé d’un président, d’un secrétaire et 

d’un trésorier suffit. 

6.3. Le président 

Le président ou la présidente est désigné par les membres du conseil d’administration, mais il peut 

aussi être désigné dans l’assemblée générale. Ses rôles sont habituellement : 

- Présider le conseil d’administration, le bureau et les assemblées ; 

- Représenter les associations ; 

- Passer et signer des contrats ; 

- Assurer l’exécution des décisions prises par le conseil d’administration et l’assemblée 

générale ; 

- Convoquer l’assemblée générale ; 

- Présenter le rapport d’activités lors d’une assemblée générale  

Les autres membres du bureau ont des fonctions suivantes : 

. Pour le secrétaire : -  Tenir le fichier des adhérents 

- Convoquer les assemblées générales, le bureau, le conseil d’administration 

- Rédiger les procès-verbaux des assemblées et du conseil d’administration. 

- Assurer la correspondance de l’association. 

- Effectuer les déclarations et les formalités. 

. Pour le trésorier(e) : - Percevoir les cotisations et les dons ; 

- Régler les dépenses ; 

- Tenir les écritures comptables 

- Participer à l’établissement du budget prévisionnel ; 

- Etablir le rapport financier pour l’assemblée générale annuelle. 

Ces fonctions peuvent être réduites ou élargies selon les dispositions des statuts ou du règlement 

intérieur. En définitif, dans une petite association, le président peut avoir plusieurs casquettes : 

président, bureau, conseil d’administration. Mais, il vaut mieux repartir les taches entre plusieurs 

personnes. 

6.4. Cessation de fonction des dirigeants   

Le dirigeant tout comme l’association ont leur vie. En principe, les causes de cessation de fonctions 

des dirigeants dépendent de nombreuses circonstances à savoir :  

- le décès du dirigeant ; 

- l’arrivée au terme du mandat prévu par les statuts ; 

- la dissolution de l’association ; 

- la démission ; 

- la révocation ; 

- etc. 
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VII. LES ASSEMBLEES : UNE BELLE OCCASION DE S’UNIR  

La tenue des assemblées est indispensable dans la vie de l’association. Selon EURIPIDE, aucun de 

nous ne sait ce que nous savons tous ensemble. Dans ce chapitre on distingue l’assemblée générale, les 

assemblées générales ordinaires et les assemblées générales extraordinaires 

7.1. L’assemblée générale   

L'assemblée générale est une réunion qui regroupe les membres de l'association et qui permet de 

prendre des décisions importantes. Les statuts ou le règlement intérieur fixent les modalités de 

convocation des assemblées générales. Elle se fait soit: 

- par écrit (courrier, lettre simple ou recommandée, etc.) ; 

- par affichage au siège de l’association ; 

- verbalement. 

Les statuts peuvent prévoir une convocation verbale, mais il est préférable de procéder par écrit. 

Ensuite, la convocation adressée aux membres de l’assemblée doit préciser la date, le lieu et l’heure de 

l’assemblée ainsi que les différentes questions à l’ordre du jour sur lesquelles portera l’assemblée. 

Concernant l’organe compétant pour convoquer une assemblée générale de l’association, il s’agit de 

l’un de ces 3 organes : 

- le président ;  

- le conseil d’administration ; 

- un nombre déterminé des membres (le quart, par exemple) 

Il est particulièrement utile de faire signer une « feuille de présence » par les membres présents et les 

personnes munies d’une procuration. La raison de faire c’est de justifier que le nombre de personnes 

suffisant pour qu’une décision soit valablement prise est atteint. C’est le secrétaire qui s’en occupe.  

7.2. Pouvoirs des assemblées générale ordinaire  et  extraordinaire  

Parfois on ne distingue pas l’assemblée générale ordinaire de l’assemblée extraordinaire. En principe, 

les réunions de l'assemblée générale ordinaire ont pour but de statuer sur les décisions courantes, tandis 

que les réunions de l'assemblée générale extraordinaire visent à adopter des décisions exceptionnelles, 

telles que la modification des statuts de l'association ou la dissolution de l’association. 

Cependant, il n'est pas obligatoire d'introduire cette distinction. Il est préférable de n'envisager qu'un 

seul type d'assemblée générale et de prévoir des règles d'adoption différentes en fonction de 

l'importance de la décision devant être prise par l'association. 

assemblée générale Conseil d’administration Président 

https://www.assistant-juridique.fr/adherents.jsp
https://www.assistant-juridique.fr/assemblee_extraordinaire_association.jsp
https://www.assistant-juridique.fr/comment_modifier_statuts_association.jsp
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Le tableau suivant résume le rôle chaque catégorie : 

VIII. LES LOCAUX DE L’ASSOCIATION 

D’une façon générale, l’association peut être locataire ou propriétaire de ses propres locaux. Donc, à 

défaut de ses propres locaux, l’association utilise souvent le local d’un membre ou le local municipal 

pour qu’elle puisse fonctionner. 

8.1. L’association est locataire   

Bien souvent, la première préoccupation d’une association est de trouver des locaux pour exercer son 

activité. L’association peut louer le local d’un membre ou utiliser un local municipal. 

C’est seulement pour la réalisation de son objet, que l’association pourra acquérir des locaux, en louer, 

ou en recevoir sous la forme d’une libéralité, uniquement pour les associations reconnues d’utilité 

publique. 

8.2. L’association est propriétaire   

L’association peut être propriétaire du local où il a son siège social, et de tout immeuble nécessaire à la 

réalisation de son objet. 

En conclusion, qu’elle soit propriétaire, locataire ou occupant à titre gratuit, l’association doit être 

assurée pour les locaux qu’elle utilise elle souscrit un contrat d’assurance qui couvrent plusieurs 

risques comme l’incendie, dégâts des eaux, vol avec effraction, etc.  

TROISIÈME PARTIE : GERER UNE ASSOCIATION : SOYEZ AU TOP ! 

 Gérer … un mot qui n’attire pas toujours la sympathie. Et pourtant, une bonne gestion est nécessaire 

pour une association pérenne. La gestion demande toujours plus ou moins de temps et de compétences. 

La gestion concerne dans la plupart des cas les ressources, la comptabilité, les bénévoles, le personnel, 

la fiscalité et la communication. 

IX. LES RESSOURCES : TROUVER LES SOURCES DE FINANCEMENT 

Pour atteindre leur objectif, associations disposent d’un patrimoine et de ressources d’origines diverses 

(cotisations, dons, recettes de manifestation…).  

La petite association s’en sort en principe avec les seules cotisations des membres. Mais pour de 

nombreuses associations ce n’est pas suffisant, il faut trouver d’autres sources de financement. 

9.1. Les cotisations   

Les cotisations sont perçues par la plupart des associations dont elles représentent souvent la seule 

ressource. Le montant à cotiser est prévu par les statuts ou le règlement intérieur (conseil 

d’administration, l’assemblée générale…). En plus, l’association est libre de fixer le montant des 

cotisations. Cela veut dire que ces cotisations peuvent être fixes ou varier en fonction des catégories de 

. Ordinaire 

-Approuver ou non 

les comptes ; 

-Ratifier certaines 

décisions courantes 

prises par les 

dirigeants. 

. Extraordinaire 

Modifier les statuts ; 

Décider de la 

dissolution de 

l’association. 

- Assurer la bonne marche de 

l’association ; 

- Prendre les décisions importantes ; 

- Elire le bureau ; 

- Rédiger le règlement intérieur ; 

- Gérer le patrimoine de l’association ; 

- Prononcer des sanctions à l’égard 

des membres ; 

- Autoriser le président à agir en 

justice ; 

- Définir les orientations de 

l’association 

- Présider le conseil d’administration, 

le bureau et les assemblées ; 

- Représenter l’association dans les 

actes de la vie civile ; 

- Assurer l’exécution des décisions 

prises par le conseil d’administration 

ou par l’assemblée générale ;  

- Convoquer l’assemblée générale ; 

- Présenter le rapport d’activité lors 

de l’assemblée générale annuelle. 
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membres mais aussi de leur situation (militaires, étudiants, etc.). Par exemple, les membres d’honneur 

sont généralement dispensés du versement de la cotisation tandis que les membres bienfaiteurs payent 

une cotisation plus importante. 

Il est important de mentionner dans les statuts que le membre non à jour de sa cotisation à une date 

donnée est « présumé démissionner ». Cependant si les statuts sont muets à ce sujet, il faut mettre en 

œuvre la procédure disciplinaire pour l’exclure de l’association 

9.2. Les dons  

Toutes les associations simplement déclarées peuvent recevoir des dons manuels. Mais qu’est-ce qu’un 

don manuel ? Il s’agit de la remise de main à la main de sommes d’argent (espèces, chèques, 

virements) ou de biens mobiliers (meubles, matériel, ordinateurs, etc.). Ces dons sont accordés sans 

contrepartie par le donateur. 

9.3. Les activités lucratives  

Il n’est pas interdit à une association d’avoir une activité économique pour financer son activité, 

contrairement à une idée fort rependue. L’activité économique peut être plus ou moins importante, 

occasionnelle ou habituelle. 

L’association peut fort bien exercer une activité lucrative à titre exclusif. C’est une formule 

intéressante pour tester une activité. Mais, bien sûr, les bénéfices ne peuvent être partagés entre les 

membres. Ils doivent être reversés en totalité à l’association. 

X. LA COMPTABILITE 

La loi de 1901 régissant les associations n’impose pas d’obligations comptables. Mais des textes sont 

venus définir les obligations de certaines associations, en fonction de leur taille, leurs financements et 

leurs activités. Quant aux petites associations, elles ont une comptabilité simplifiée. 

10.1. La comptabilité des petites associations   

Les associations doivent impérativement tenir une comptabilité, dont le degré et la nature seront 

fonction de la taille de l’association, de la source de ses financements (subvention, prêt bancaire, 

don,), de son activité et enfin de l’exercice, ou non, d’une activité lucrative. 

Dans tous les cas, une bonne gestion comptable passe par un classement rigoureux. Les documents 

suivant doivent être bien classes. Il s’agit des : 

- Relevés bancaires et les bordereaux ; 

- Les pièces de caisse ; 

- Les factures des clients classées par ordre chronologique ; 

- Les factures des dépenses classées par ordre chronologique ; 

- Etc.  

Les petites associations tiennent généralement une comptabilité de trésorerie dite en « partie simple ». 

Ce type de comptabilité de base consiste à enregistrer chronologiquement des recettes et des dépenses 

tout au long de l’année et à récapituler ces opérations en fin d’année. 

10.2. Les obligations comptables spécifiques à certaines associations   

 En France, certaines associations sont soumises au plan comptable général adapté aux associations et 

fondations. Le plan comptable associatif vise principalement: les associations percevant une aide 

publique supérieure à 23 000 € ; les associations financées par des collectivités territoriales sur plus de 

50 % de leur budget ou pour plus de 75 000 €, …. Toutes ces associations ont des obligations 

spécifiques et distinctes en rapport avec leurs plans comptables. 
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10.3. Les comptes annuels  

Très souvent, les statuts prévoient de soumettre les comptes à l’approbation de l’assemblée générale. 

Les comptes sont arrêtés par le Conseil d’Administration. Quant au budget, il ne s’agit pas d’un 

document comptable mais tout simplement un moyen de gestion en vue d’atteindre l’objectif prévu. 

10.4. Le budget   

Le budget n’est que simplement un moyen de gestion pour atteindre son objectif. En effet, il ne s’agit 

pas de fonds personnels mais de l’argent des autres. Sa gestion exige alors de la transparence pour 

inspirer confiance.    

XI. MAITRISER LA FISCALITE : UNE ASSOCIATION AVERTIE EN VAUT DEUX 

Très souvent, les dirigeants des associations ignorent que le fisc s’intéresse aux associations sans but 

lucratif. En principe, l’association n’est pas soumise aux impôts commerciaux. C’est quand elles 

exercent une activité lucrative (au sens fiscal) qu’elles deviennent passibles d’impôts (impôts sur les 

sociétés, TVA, contribution économiques territoriales). 

Les recettes des activités imposables sont entre autres : Les revenus de patrimoine, les revenus de la 

location, les revenus de l’exploitation agricole, les revenus des placements, les impôts locaux,   

Ce qui attire le fisc, l’absence de déclaration, des déclarations déposées hors délai, des déclarations 

mal remplies, des déclarations complexes, le train de vie du président, des honoraires exorbitants, 

beaucoup de publicités, …  

XII. DONS AUX ASSOCIATIONS : LES AVANTAGES FISCAUX 

Les dons à certaines associations donnent doit à une grande réduction d’impôts sur le revenu. Il s’agit 

des dons faits au profit des œuvres ou organismes d’intérêt général, ayant un caractère philanthropique, 

éducatif, scientifique, social, humanitaire, sportif, familial, culturel, ou intervenant dans la mise en 

valeur du patrimoine artistique, à la défense de l’environnement, des associations et des fondations 

reconnues d’utilité publique, d’associations culture ou de bienfaisance, d’établissements 

d’enseignements supérieur, … 

Les dons peuvent être sous diverses formes: dons en argents, en nature (matériel, mobilier, 

ordinateur …) ou abandons de revenus (mise à disposition gratuite d’un local, cession de droits 

d’auteur …). Ces dont doivent être accordés sans contrepartie. 

Dans tous les cas, si vous n’êtes pas sûr que les dons reçus donnent droit à une réduction d’impôt, il 

faut interroger le correspondant de l’administration fiscale pour les associations.   

 12.1. Les généreux bénévoles   

Le renoncement de remboursement des dons donnent droit aux donateurs de bénéficier la réduction 

d’impôt dont bénéficient les donateurs. Le bénévole qui consent à ce renoncement de remboursement 

de dons établit une note dans laquelle il renonce expressément au remboursement et les laisse en tant 

que dons à l’association.  

12.2. Les entreprises   

Certaines entreprises soutiennent les associations par le mécénat ou le parrainage. Cela leur donnent 

droit aux avantages fiscaux. 

XIII. LE PERSONNEL DE L’ASSOCIATION  

Même si la plupart d’associations fonctionnent avec des bénévoles, leur développement se traduit par  

l’augmentation du nombre de salariés étant donné que certaines tâchent exigent du temps et des 

compétences. 
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13.1. Le bénévolat, le volontariat  et le travail salarié 

Les bénévoles sont des personnes animés d’un esprit désintéressé qui consacrent une partie de leur 

temps aux activités de l’association sans rémunération pécuniaire ou autres avantages en nature. 

Cependant, le bénévole peut demander le remboursement des frais qu’il a engagés sur présentation 

d’une note de frais appuyée des justificatifs. Ces derniers  sont notamment les frais de déplacement, 

notes de restaurant, tickets d’essence … 

Il faut aussi nuancer les bénévoles et les volontaires. Les bénévoles peuvent aussi recevoir des 

indemnités.  

L’embauche quant à elle, est régie par la législation du droit de travail et l’association comme tout 

employeur y est soumise.  

QUATRIEME PARTIE : ANIMER, DYNAMISER UNE ASSOCIATION 

Animer une association suppose de soigner la communication tant interne qu’externe. Et aussi 

d’organiser diverses manifestations. 

XIV. LA COMMUNICATION  

Aujourd’hui, on est à l’heure de la communication. Pour que l’association soit dynamisée, le dirigeant 

de l’association doit penser à la communication en interne et en externe.  

14.1. La communication en interne  

La communication en interne vise à souder les membres. Elle est essentielle et pas difficile à mettre en 

œuvre. Elle peut être effectuée via les outils suivants : la lettre d’information, une revue et les pots (des 

moments de joie autour d’un verre). 

14.2. La communication en externe : les médias 

Il est nécessaire de responsabiliser quelqu’un pour effectuer cette tâche : le chargé de la 

communication pour éviter les informations contradictoires, ni trop délayées, débriefer les 

interventions et superviser toutes les tâches liées à la communication externe. Pour faire entendre sa 

voix, l’association passe par : les radios, la télé, la journée « portes ouvertes », le spectacle, la 

conférence, le site internet, les réseaux sociaux … 

CINQUIEME PARTIE : FAIRE FACE AUX DIFFICULTES 

Les dirigeants des associations doivent être prudents et tout prévoir. Il faut savoir que tout ne sera pas 

toujours rose. Le dirigeant d’une association doivent alors penser et mettre en place des dispositions 

qui permettent de prévenir mais aussi de gérer les difficultés que peut rencontrer l’association, jusqu’à 

sa dissolution. Vous saurez ainsi réagir au mieux afin d’éviter ces situations. 

15: LA RESPONSABILITE DE L’ASSOCIATION, DES DIRIGEANTS 

15.1. La responsabilité de l’association  

L’association des personnes a des droits mais aussi des responsabilités. A un certain moment, sa 

responsabilité pénale ou civile peut être engagée quand dans l’exercice de ses activités, l’association 

fait un dommage à un membre ou à une personne tierce.  

15.2. La responsabilité des dirigeants   

Le dirigeant, agissant en qualité de représentant de l’association, n’est responsable qu’en cas des fautes 

de sa part. Dans ce cas, il peut encourir trois types de responsabilités : civile (une faute, un préjudice), 

pénale (infraction à la loi comme na non-déclaration des modifications statutaires, des changements de 

dirigeants, l’organisation d’insolvabilité de l’association pour empêcher le recouvrement des 

impôts, une infraction commise en vue de retirer un avantage personne sous couvert de l’association) 

et financière (quand le dirigeant a commis une faute dans la gestion de l’association). 
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15.3. Les assurances  

Tout comme il en est pour les particuliers, l’association a aussi besoin d’assurer ses biens et ses 

salariés. Certaines sont obligatoires, d’autres sont facultatives. 

XVI. REGLEMENTS DES DIFFERENDS 

A un certain moment, l’association peut être assignée en justice par des personnes estimant être lésée 

par elle. D’autre part, l’association a le droit d’agir en justice. Une association non déclarée n’a pas les 

prérogatives d’agit en justice. La représentation de l’association en justice est généralement exercée 

par le Président. Toutefois, l’association peut désigner quelqu’un d’autres pour le représenter.  

16.1. Gestion des difficultés financières   

Quand l’association a des difficultés financières, l’association peut recourir aux procédures préventives 

pour éviter que la situation ne s’envenime. C’est notamment une solution amiable mais quand elle se 

révèle insuffisante, le tribunal peut placer l’association en question sous le régime de sauvegarde, de 

redressement ou de liquidation judiciaire. 

XVII. LA FIN DE L’ASSOCIATION 

Comme une société, l’association peut se solder par scission ou fusion. Les causes de dissolution 

peuvent être : statutaire (quand elle prévue dans les statuts), volontaire (quand les membres décident 

d’y mettre fin), judiciaire (quand le tribunal la prononce) ou administratives (quand la mesure de 

dissolution est prise par l’association). 

17.1. Les effets de la dissolution  

La dissolution entraîne la liquidation du patrimoine de l’association. Pendant tout le temps de 

dissolution, l’association ne disparaît pas pour terminer les opérations en cours. Les statuts prévoient 

les modalités de liquidation.  Si les statuts n’ont pas prévu les modalités de liquidation, c’est 

l’assemblée générale qui a prononcé la liquidation qui précise les modalités de cette liquidation.  

17.2. La scission, la fusion   

L’association peut se solder par scission ou fusion. Les biens de l’association dissoute sont transférés à 

une autre association dans le cas de la scission.  

La fusion : deux associations peuvent décider leur dissolution volontaire pour en créer une autre où les 

deux se retrouvent. Dans ce cas, les membres des deux anciennes associations sont membres de la 

nouvelle association.  

17.3. La transformation de l’association  

L’association peut se transformer en un groupement d’intérêt économique (GIE) ou une 

coopérative.  

Cette transformation peut être opérée dans le but de faciliter l’activité économique des membres. 

Quand les membres de l’association décident de passer de l’association à la société, le boni de 

liquidation ne pourra pas lui être transmis.   

SIXIEME PARTIE : QUELQUES ASTUCES IMPORTANTES 

Cette partie fait découvrir aux lecteurs pas mal d’astuces, de clés, de rappels, pour que l’association 

soit efficace et stable. Elle propose des réponses aux questions qui se présenteront un jour ou l’autre, 

des conseils pour les dirigeants, des clés pour dynamiser l’association, les formalités à respecter. 

19: REPONSES AUX QUESTIONS QUE VOUS VOUS POSEREZ UN JOUR   OU L’AUTRE 

Vous avez beau prévoir mais il va sans dire qu’à un certain moment, on s’aperçoit qu’une question se 

pose et que personne ne peut y répondre avec certitude. Chacun a son idée…Et on a bien sûr besoin 

d’avoir plus que des idées sur la question : une réponse sans tarder. 
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Voici quelques le moyen sûr qui permet d’agir en connaissance de cause. Quelle différence y-t-il entre 

dons manuels, donation et legs ? Même l’association non agréée peut recevoir des dons manuels ou 

des meubles mais les donations peuvent être effectuées en faveur des associations reconnues d’utilité 

publique ; les associations culturelles ; les unions agréées d’associations familiales et les associations 

d’intérêt général.  

Le prêt auprès d’un membre, est-il possible ? L’emprunt doit être décidée par l’organe compétente 

conformément aux statuts ou au règlement d’ordre intérieur. Dans ce cas, un contrat doit être signé et 

préciser le montant du prêt ; la durée de l’emprunt ; le taux d’intérêt et les modalités de 

remboursement. 

Un membre qui enregistre des arriérés dans le paiement des cotisations, est-il exclu ? 

 Pour qu’un membre soit exclu pour non-paiement des cotisations, il faut que les statuts l’aient prévu. 

Pour prendre cette décision, il faut se conformer aux procédures disciplinaires indiquées dans les 

statuts. Il faut alors le prévoir dans les statuts. 

Le cumul de plusieurs fonctions au sein de l’association est-il possible ? 

Le partage des tâches et des responsabilités est souhaitable au sein de l’association mais il quand 

l’organisation n’a pas encore les personnes qu’il faut pour jouer ces rôles, au lieu d’utiliser des 

personnes qui boostent pas le développement de l’organisation, mieux vaut cumuler plusieurs 

fonctions. 

Que faut-il faire quand un dirigeant cesse ses fonctions avant la fin de son mandat ? 

Quand un dirigeant cesse ses fonctions avant la fin de son mandat, mieux vaut anticiper cette absence 

par des dispositions statutaires.  

Quel est le sort d’un membre qui a encouru une sanction de suspension ? 

Le membre suspendu n’a plus le droit de prendre part aux activités de l’association pendant tout le 

temps de suspension.  

Le membre qui règle ses cotisations, retrouve-t-il obligatoirement son droit de membre même si son 

comportement déplait à un grand nombre de membres ? 

Il faut préciser ici que la seule sanction n’est pas l’exclusion. D’autres dispositions des statuts peuvent 

être consultées pour prendre des mesures de correction de certains écarts de comportements. 

XX. QUELQUES CONSEILS AUX DIRIGEANTS D’ASSOCIATION 

Le dirigeant d’une association anime, dirige, coordonne mais aussi assume les responsabilités. 

Beaucoup de dirigeants des associations sont tentés d’outrepasser leurs pouvoirs à passer des 

commandes et à signer des contrats. Le dirigeant qui commet une faute n’est pas protégé par 

l’association. De plus, le dirigeant de l’association ne doit pas négliger la fiscalité ; il doit savoir que 

s’il n’est pas compétent  en justice, l’assemblée générale peut déléguer quelqu’un d’autre. Il doit aussi 

faire attention à la fiscalité, bien déléguer les pouvoirs, ne pas mélanger les activités lucratives et les 

activités non lucratives, bien gérer les s par signature des clauses de respect des statuts aux membres 

adhérents avant tout engagement, préparer les réunions ordinaires et extraordinaire dans le strict 

respect des dispositions statutaires.  

Comme on n’est jamais exhaustif, pour modifier ce qui n’est pas prévu dans les statuts et dans le 

règlement d’ordre intérieur, il faut recourir convoquer l’assemblée générale en vue de revoir les statuts.  
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 XXI. QUELQUES VOIES POUR DYNAMISER VOTRE ASSOCIATION 

 Une bonne dynamique interne est nécessaire pour les adhérents comme pour l’association. Une bonne 

cohésion dans l’équipe, entre les membres déterminent largement la réussite d’une association. Il faut 

s’intéresser aux adhérents pour connaître leur motivation et leurs attentes. L’association doit constituer 

un espace d’épanouissement de chacun de ses membres. Le dirigeant d’une association ne doit pas se 

transformer en manager d’entreprise ; il doit tisser des liens profonds et humains pour motiver 

l’équipe. Il doit savoir écouter, écouter les critiques et les suggestions.  

Il doit savoir ce qui suit : 

- Le nom de l’association n’est pas qu’un simple nom : mais une énergie, une dynamique ; 

- La lettre d’information : les témoignages, les comptes rendus des activités, c’est une occasion 

d’unir l’équipe et de permettre à chacun d’y participer. 

- Des réunions pour décider en commun : apprendre à écouter chacun, à revoir ses positions, 

confronter ses idées, unir les différences, c’est l’occasion d’apprendre que chacun est le 

complément de l’autre et que c’est ce qui fait la richesse de l’association. 

- Savoir remercier : remercier signifier apprécier le travail accompli. 

- Ne pas oublier la famille : A certaines occasions comme les fêtes de fin d’année, il faut inviter 

la famille. Il s’agit d’une occasion pour les conjoints de sympathiser et souvent pour bien 

comprendre la passion de l’autre.  

- Innover pour éviter la routine : il faut se renseigner sur les activités des associations similaires 

pour éviter la routine.  

- La formation des bénévoles ; 

- Les manifestations : l’association a besoin de se montrer au grand jour et parfois même faire 

des manifestations exceptionnelles.  

 XXII. DES FORMALITES A RESPECTER 

L’association est un espace de liberté  de liberté, mais tout doit se faire dans la limite de la loi. Parmi 

les formalités nécessaires citons ici : les modifications des statuts doivent signalées à l’institution ou 

département ayant en charge la gestion des associations dans ses attributions. Il en est de même du 

changement de siège social ; du changement de nom et de la cessation des paiements et de la 

déclaration d’une buvette. 

 L’assemblée générale : les modalités de convocation aux assemblées générales doivent être 

strictement respectées ; 

 La sous-location: elle requiert l’autorisation préalable du bailleur ; 

 L’exclusion d’un membre : elle doit respecter la procédure : elle doit se faire dans le strict 

respect de la loi ; 

 Paracommercialisme: il consiste à exercer une activité commerciale sans être assujetti aux charges, 

notamment fiscales, que supportent les commerçants ayant la même activité. L’association peut alors 

être condamnée pour concurrence déloyale.  

                          

 

 

 

 

 

 


