Les statuts
de la liberté
Les fondateurs d’une association bénéficient, à quelques exceptions près, d’une
grande liberté de rédaction des statuts. Pourtant, peu en profitent, préférant les
statuts proposés par les préfectures ou recopier ceux d’une autre association. Or,
l’intérêt d’user pleinement de la liberté qu’offre la loi du 1er juillet 1901 est de
pouvoir adapter les statuts au fonctionnement réel de l’association. Conseils
pratiques pour rédiger ces statuts, rappel des quelques contraintes légales ou
réglementaires, règles d’interprétation, sens des mots et des silences…

Pour bien rédiger ses statuts, il faut…

A

vant d’être considérée comme une
liberté publique, l’association a été
conçue comme une liberté privée : celle
que possèdent les parties à un contrat. Ce
contrat, ce sont les statuts. Cette liberté, c’est
celle dont disposent les membres pour rédiger
ces statuts. Seules quelques associations sont
astreintes à l’adoption de statuts types (1). Pourtant, peu en profitent, préférant l’illusoire
confort, à défaut de la sécurité, qui consiste à
adopter les statuts proposés par les préfectures
ou à recopier ceux d’une autre association.
Erreur dont on ne prend généralement conscience qu’à l’occasion d’un litige qui met en
évidence l’inadaptation des statuts au fonctionnement réel de l’association ou leur incapacité à
apporter une solution aux problèmes posés. Car
c’est cela aussi l’objet des statuts : organiser le
(1) Notamment les associations reconnues d’utilité publique, les fédérations sportives, les associations de pêche ou de chasse, les sociétés de courses, certaines
associations gestionnaires de services publics généralement créées par une loi…
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fonctionnement interne de l’association pour
limiter les litiges et, lorsqu’ils naissent, trouver le
moyen de les résoudre.
L’intérêt d’user pleinement de la liberté qu’offre
la loi du 1er juillet 1901 est de pouvoir adapter les
statuts au fonctionnement réel de l’association.
C’est ainsi le meilleur moyen d’apporter une
nécessaire sécurité juridique aux décisions prises
par les différentes instances statutaires (des délibérations adoptées dans des conditions non
conformes aux statuts sont susceptibles d’annulation) et prévenir les risques de mise en cause
de la responsabilité des administrateurs (2). En
effet, les statuts, une fois adoptés, deviendront
la loi interne de l’association et les juges veilleront au respect de ces statuts, comme ils veillent
au respect de la loi (voir encadré p. 13).
(2) Voir à cet égard le dossier consacré à la responsabilité personnelle des dirigeants d’associations, JA n° 325/2005, p. 14.
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S’agissant d’un contrat, les juges doivent rechercher l’intention des membres qui a présidé à la
rédaction des statuts (Code civil, art. 1134 et
1156). L’usage en vigueur dans l’association, s’il
est constant et connu de tous, peut aussi être
pris en compte. En dernier lieu seulement, il sera
fait application de l’ensemble des règles et de la
jurisprudence afférentes au droit des contrats et
en particulier au droit des mandats. Celles-ci ont
permis l’élaboration de principes de fonctionnement des associations qui s’appliquent dans le
silence des statuts.

Pour commencer,
poser son stylo…
Aussi, avant de commencer à rédiger ses statuts, il
convient d’écarter tous les modèles, de poser son
crayon et de réfléchir à trois questions existentielles et interactives : qui ? quoi ? comment ? Cette
réflexion, c’est aussi le début ou la concrétisation
du projet associatif (3). Les fondateurs doivent
également débattre de l’adhésion éventuelle de
l’association à une fédération susceptible d’imposer, du fait de cette adhésion, des obligations
particulières en matière statutaires, ou des statuts
types, dont il conviendra de tenir compte.
Qui ? Les membres concernés par le projet sont-ils
des personnes physiques, des personnes morales,
de droit public ou de droit privé ? Quelles sont les
conditions requises pour adhérer : avoir les
mêmes centres d’intérêt, exercer la même profession, sortir de la même école, être de la même
tranche d’âge ou avoir les mêmes besoins ?
En cas d’adhésion de personnes morales,
comment celles-ci seront-elles représentées ? En
présence de personnes de droit public, il
convient de veiller à ce qu’elles soient minoritaires
en nombre au sein des instances statutaires et
qu’elles ne puissent exercer un pouvoir prépondérant afin de prévenir les risques résultant du
caractère para-administratif de l’association (4).
En conséquence, il conviendra de prévoir un
nombre supérieur de personnes privées.
L’association reste-t-elle fermée, uniquement
limitée aux membres fondateurs ou à un
nombre restreint de membres, ou s’agit-il d’une
association ouverte à toute personne intéressée,
(3) Voir dossier JA n° 319/2005, p.12.
(4) Voir dossier JA n° 323/2005, p. 12.
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comme par exemple les associations de jeunesse
et d’éducation populaire ? L’association entendelle contrôler les conditions d’acquisition de la
qualité de membre par une procédure d’agrément, de parrainage par d’autres membres de
l’association ? Si oui, il faudra prévoir expressément cette procédure d’agrément. À défaut, la
Cour de cassation considère que, dès lors qu’une
personne qui remplit les conditions posées par
les statuts fait une démarche d’adhésion, elle
acquiert la qualité de membre (5).
Quoi ? Créer une association pour quoi faire ? La
réponse à cette question est importante car elle
permet de définir l’objet social de l’association
et dès lors sa capacité juridique. En effet, une
association est une personne morale qui obéit
au principe de spécialité. Elle peut faire tout ce
qui entre dans son objet mais uniquement ce qui
entre dans cet objet. Celui-ci doit donc être suffisamment large pour ne pas être un frein à son
développement à court ou moyen terme. Mais il
doit être suffisamment précis pour qu’il puisse
être appréhendé. Il est utile de distinguer la
finalité recherchée des moyens mis en œuvre
pour y parvenir. Par exemple, une association
intermédiaire, une entreprise d’insertion ou une
entreprise de travail adapté exerce une activité
économique qui n’est que le moyen de réaliser
l’objet social désintéressé : l’insertion professionnelle de publics en difficulté ou handicapés.
Comment ? Comment organiser le fonctionnement de l’association ? Quelle gouvernance
adopter ? Un fonctionnement démocratique
donnant d’importants pouvoirs à l’assemblée
générale ; ou plus dirigiste, conférant l’essentiel
du pouvoir au conseil d’administration ; ou
encore présidentiel autour d’un président qui
choisit son équipe ? Tous les choix sont possibles,
sans jugement de valeur pour l’un ou l’autre
mode. Car si l’on parle de démocratie associative, c’est par abus de langage. L’association est
un contrat et non un mode de gouvernement
politique. Cette expression renvoie simplement à
un principe général du droit des contrats qui
veut que, sauf disposition contraire, toutes les
parties soient égales dans leurs droits et obligations. Il est donc possible de déroger au principe
d’égalité à condition de le prévoir expressément.
Mais attention, si l’association souhaite bénéfi(5) Cass. 1re civ., 25 juin 2002, n° 1015, Association pour la Sauvegarde des
maisons et paysages du Quercy.
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Comment interpréter les statuts ?

cier d’un agrément administratif, par exemple
« Jeunesse et Sport » ou « Éducation populaire »,
elle doit adopter des statuts organisant un mode
de fonctionnement « démocratique ».
Si l’association compte relativement peu de
membres, s’ils sont disponibles et habitent la
même ville, il est possible de prévoir un mode de
fonctionnement très participatif avec des
pouvoirs importants conférés à l’assemblée
générale. À l’inverse, si les membres sont des
actifs, peu disponibles et dispersés sur toute la
France ou encore si la gestion de l’association est
contraignante et nécessite des interventions
fréquentes et régulières, autant conférer l’essentiel des pouvoirs de gestion à un conseil d’administration. L’assemblée générale se verra attribuer une compétence limitée à ses pouvoirs
fondamentaux (voir encadré ci-dessous).
Il convient également de limiter autant que possible les contraintes statutaires qui ne peuvent que
difficilement être respectées, tel un quorum trop
important qui ne peut être raisonnablement
atteint compte tenu de l’absentéisme constaté
aux assemblées générales. Cela aboutit en réalité
à délibérer sans quorum, sur deuxième convocation… en ayant simplement perdu du temps. De
plus, lorsqu’il est envisagé une majorité qualifiée,
de façon à conférer aux décisions importantes
une forte légitimité (par exemple deux tiers ou
trois quarts des voix), le revers de la médaille doit
aussi être pris en considération : une minorité
peut dicter sa loi.

D’une façon générale, toutes les lourdeurs inutiles doivent être évitées. Ainsi, le triptyque traditionnel « assemblée générale, conseil d’administration, bureau » n’est nullement une obligation. En particulier si, du fait du nombre limité
de ses membres, le conseil d’administration doit
se confondre avec l’assemblée générale, il est
préférable de ne prévoir qu’une assemblée
générale, organe délibérant, dotée alors de
pouvoirs renforcés, et un bureau exécutif.
On doit en revanche viser l’efficacité. Ainsi, le
bureau peut recouvrir deux réalités. Il s’agit soit
d’un terme « générique » désignant de façon
globale le président, le secrétaire et le trésorier,
etc. ; soit d’un organe collégial disposant de
pouvoirs de gestion courante. Pour éviter que le
président soit trop souvent « l’homme seul au
sein de l’association, sur qui tout repose », il est
conseillé d’instaurer un bureau, organe collégial.
Cela tend à limiter sa responsabilité personnelle
pour ses actes de gestion. Cela favorise également un partage du pouvoir et permet d’éviter
l’instauration d’un régime présidentiel tournant
au népotisme. La participation à un bureau
permet aussi d’assurer progressivement la
relève, le successeur pressenti du président
acquiert peu à peu la maîtrise de la gestion de
l’association à ses côtés. N’oublions pas également les moyens modernes de communication
auxquels il peut être possible de recourir en cas
d’urgence : mail, télécopies, conférences téléphoniques…

L’AG, un organe souverain
En application du droit des mandats, l’assemblée
générale (AG), qui représente l’ensemble des membres de l’association, est considérée, dans le silence
des statuts, comme l’organe souverain. Elle dispose
d’une compétence générale sur tous les sujets pour
lesquels la compétence n’a pas été expressément
conférée à un autre organe de l’association, notamment au conseil d’administration. À ce titre, elle est
compétente pour décider des actes dits « de disposition » c’est-à-dire portant atteinte au patrimoine
de l’association (acquisition et aliénation des
immeubles, conclusion de baux de longue durée,
constitution d’hypothèque ou souscription d’un
emprunt). La nécessaire rapidité des décisions de
gestion amène de plus en plus à conférer ces compétences au conseil d’administration. Il convient
alors de le préciser. Le conseil d’administration doit
cependant rendre compte de sa gestion à l’AG et
présenter ses comptes (voir JA n° 335/2006, p. 14).
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De même, l’AG peut procéder à la révocation ad
nutum des mandataires sociaux (voir JA n° 293/2004, p. 6).
Rassemblant l’ensemble des parties au contrat d’association, l’AG (extraordinaire) est seule compétente pour toutes les décisions concernant le contrat
d’association et en conséquence, les modifications
statutaires et la dissolution de l’association.
L’AG est souvent (mais non obligatoirement) considérée comme l’organe délibérant chargé de l’approbation des comptes et de l’affectation des résultats. À ce titre, elle définit le projet associatif (voir JA
n° 319/2005, p. 12 et 24). Elle est également amenée à se
prononcer sur le rapport spécial portant sur les
conventions passées entre l’association et ses dirigeants (Code de commerce, art. L. 612-5), en particulier sur
les rémunérations qui peuvent leur être versées (CGI,
art. 261-7-1 -d, voir JA n° 325/2005, p. 24). Elle désigne aussi
un commissaire aux comptes et un suppléant pour
6 ans.
er
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Les statuts de la liberté

Après cet effort d’analyse, il convient de
confronter les objectifs recherchés avec les
contraintes légales. Car il en existe, même si elles
proviennent peu de la loi du 1 er juillet 1901. Les
principales sont de cinq ordres.

Les contraintes issues
de la loi du 1er juillet 1901
Elles sont peu nombreuses et moins évidentes
qu’elles n’y paraissent au premier abord : l’objet
ne doit pas être contraire à la loi (6). Il ne doit pas
porter atteinte aux bonnes mœurs, ni à l’intégrité du territoire, ni troubler l’ordre public (7).
Ainsi, des associations qui veulent anticiper
l’évolution des mœurs peuvent faire l’objet
d’une dissolution judiciaire à ce titre (8). Attention : l’objet peut être licite, par exemple l’aide
apportée aux personnes sans logement, mais les
moyens ou l’activité réelle s’avérer illicites
comme le fait de squatter des logements ou des
bâtiments publics.
En outre, l’association ne doit pas avoir pour
objet le partage des bénéfices entre les membres.
En revanche, elle peut être constituée dans le but
de permettre à ses membres de profiter des
économies résultant de ses activités. Ces deux
notions sont parfois difficiles à distinguer. Le
bénéfice s’analyse comme un enrichissement alors
que l’économie constitue une moindre charge.

Les contraintes résultant de
l’exercice d’une activité économique
Les associations qui offrent de façon habituelle
des produits à la vente ou qui fournissent des
services ont l’obligation de prévoir expressément
ces activités dans leurs statuts. À défaut, elles
s’exposent à des sanctions pénales et à des
actions en concurrence déloyale (9) (voir encadré cicontre).

(6) Par exemple inciter à la haine raciale : TGI Lyon, 11 septembre 1987,
n° 8306/87, JA n° 31/1988, p. 13.
(7) Par exemple des personnes qui, sous le couvert d’une association, organisaient des quêtes au profit d’une action humanitaire alors qu’elles conservaient
les fonds : Cass. crim., 10 juin 1991, Bull. crim. n° 247.
(8) Par exemple, une association de « mères porteuses », CE, 22 janvier 1988,
Lebon p. 37 et C. cass., 13 décembre 1989, Bull. civ. I, n° 387.
(9) Article 37 de l’ordonnance du 1er décembre 1986, voir JA n° 60/1991, p. 39.
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Activités économiques :
mentionner ou détailler ?
Les directions départementales de la concurrence, de la consommation et de la répression
des fraudes reprochent parfois aux associations
l’imprécision de leurs statuts sur ce point. Ainsi,
des associations gestionnaires d’établissements
et services d’aide par le travail dont les statuts
mentionnent la vente des biens et services
provenant des activités des établissements et
services d’aide par le travail (anciennement
CAT), sont parfois mises en demeure de préciser
la nature exacte de ces biens ou services.
Les textes apportent peu de précisions. L’ordonnance du 1er décembre 1986 n’exige pas expressément que soit mentionné le détail de ces activités et rien ne semble interdire aux statuts
d’être relativement généraux sur les produits ou
services proposés, à l’instar des statuts de sociétés commerciales, dès lors que l’exercice à titre
habituel d’une activité de vente de biens ou de
services est effectivement indiqué.
On parle de para-commercialisme dès lors que
l’association exerce à titre habituel une activité
visée par l’alinéa 2 de l’article 37 de l’ordonnance du 1 er décembre 1986, sans que celle-ci
soit inscrite dans ses statuts et lorsque l’association se livre à des opérations commerciales sans
en supporter les charges fiscales et sociales (circu-
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… puis confronter cette
réflexion aux contraintes
légales ou réglementaires

laire du 12 août 1987, commentant les dispositions de l’ordonnance du 1 décembre 1986).
En sens inverse, les juges sanctionnent les associations qui, ayant particulièrement délimité le
champ de leurs interventions économiques, s’en
écartent quelque peu. Ainsi, une association
ayant pour objet de faire connaître un territoire
des Pyrénées avait notamment prévu dans son
objet social la vente de ses propres publications.
Elle a été condamnée pour concurrence
déloyale pour avoir également vendu des cartes
IGN (Cass. crim., 10 juin 1991, RJDA 8-9/91, n° 722, p. 635 et
Bull. Joly octobre 1991, p. 914, commentaires Michel Jeantin) .
De même, une association ayant pour but l’insertion de personnes en difficulté a été condamnée en raison de l’extension de son activité de
ramassage de vieux papiers prévue par ses
statuts à l’activité non prévue de ramassage de
déchets médicaux, alors même que les activités
mentionnées par ses statuts étaient complétées
du terme « etc. » (Tribunal de police de Limoges, 6 janvier
2000).
En conclusion, plus on est précis, et plus on se
limite. Mais l’imprécision est critiquable et l’absence de toute mention est condamnable.
er
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Si l’association rend des services à des membres
et si elle ne peut prétendre au bénéfice d’une
exonération de TVA et d’impôts sur les sociétés
que sur le fondement de l’article 261-7-1er-a du
CGI et non sur le fondement de la règle des
« 4P » (10), elle doit veiller à conférer des droits
sociaux à ses membres-usagers. À défaut, ils
seront considérés comme des « tiers de fait » ou
de simples clients. En effet, pour l’administration
fiscale, seules sont considérées comme membres
les personnes qui ont adhéré à l’association
conformément à ses statuts, sont personnellement convoquées et titulaires du droit de participer aux assemblées générales, et sont éligibles
au conseil d’administration (11).
Les ayants droit des membres (conjoints par
exemple) ne sont pas considérés comme membres
s’ils n’ont pas adhéré personnellement. Pour les
mineurs, seule la condition d’adhésion est
exigée. Les droits attachés à la qualité de
membre sont exercés par leur représentant
légal. À cet égard, les statuts devraient préciser
si les parents détiennent autant de voix que
d’enfants inscrits ou d’une seule voix quel que
soit le nombre de leurs enfants inscrits.

Les contraintes réglementaires
liées à l’activité de l’association

Les contraintes résultant de
l’acceptation de dons et de legs
Certaines associations, bien que non reconnues
d’utilité publique, peuvent être habilitées par
arrêté préfectoral à recevoir des dons et des legs.
C’est le cas par exemple des associations d’assistance et de bienfaisance. Cependant, cette autorisation est subordonnée à l’inscription dans les
statuts de l’engagement, souscrit par l’association, de présenter ses registres et pièces de
comptabilité sur toutes réquisitions du ministre
de l’Intérieur ou du préfet, en ce qui concerne
l’emploi desdites libéralités, d’adresser au préfet
un rapport annuel sur la situation et sur les
comptes financiers de l’association, y compris
ceux des établissements, de laisser visiter ses
établissements par les délégués des ministres
compétents et de leur rendre compte du fonctionnement de ces établissements (13).

Enfin, passer à la rédaction
Les statuts doivent-ils être très détaillés ou au
contraire relativement succincts et complétés par
un règlement intérieur ? La réponse dépend de
l’organisation interne de l’association et de sa
taille. Une petite association n’a pas les mêmes
besoins qu’une association d’envergure nationale ayant des représentations départementales
et locales. En tout état de cause, il convient en
les rédigeant de se garder de deux écueils :
- une trop grande précision, multipliant les
détails (parfois contradictoires) et donc les
risques d’erreurs et d’annulation des délibérations pour vices de procédure, ou encore provoquant une paralysie de fonctionnement. En la
matière aussi, le mieux est l’ennemi du bien ;
- à l’inverse, l’imprécision et l’ambiguïté des
termes, sources de contestations. Les statuts sont
destinés à être compris de tous. Il faut donc
éviter les notions qui portent à confusion
comme par exemple l’expression « majorité des
voix », car on ne sait jamais si on doit prendre en
compte les bulletins blancs ou nuls, si « voix » et
« votants », c’est la même chose (voir p. 21) !

Certaines activités sont réglementées et peuvent
avoir des conséquences sur la rédaction des
statuts de l’association. Il est donc vivement
conseillé de se renseigner sur celles-ci. C’est le
cas, par exemple, des associations cultuelles dont
l’objet est limité, des associations de tourisme
qui ne peuvent s’adresser qu’à leurs membres.
Les associations médico-sociales gestionnaires
d’établissements financés par les pouvoirs
publics sont également soumises à des contraintes statutaires : pour bénéficier d’une prise en
charge de leurs investissements, elles doivent
statutairement s’engager, en cas de dissolution,
de cessation d’activité voire de transformation
importante, à procéder à la dévolution des
provisions, des réserves de trésorerie et de l’actif
immobilisé, financés sur fonds publics, à un
autre établissement poursuivant des buts similaires, autorisé par la tutelle (12).

L’ajout d’un règlement intérieur est-il
nécessaire ? La pratique professionnelle nous
ferait plutôt privilégier, s’agissant de petites et

(10) Voir JA n° 320/2005, p. 29.
(11) Instruction du 15 septembre 1998, BOI 4H-5-98.

(12) Décret n° 2003-1010 du 22 octobre 2003, art. 98.
(13) Décret n° 66-388 du 13 juin 1966, article 4.
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Les contraintes fiscales

Les statuts de la liberté

La composition du conseil d’administration doit
être portée dans les statuts (CE, avis du 17 octobre 1978,
n° 323-490). Les détails de convocation et modalités de réunion peuvent figurer dans le règlement intérieur. De même, les conditions requises pour acquérir la qualité de membres sont
du domaine des statuts. Mais les cotisations
relèvent du règlement intérieur. D’une façon
générale, le règlement intérieur ne peut régir
que les relations internes de l’association avec
ses membres et non des dispositions concernant les tiers. En effet, le règlement intérieur
n’a pas à être déposé en préfecture et n’est
donc pas opposable aux tiers. Le règlement
intérieur ne doit comporter aucune clause
contraire aux statuts. Il ne peut que les compléter, les préciser. En cas de contradiction, ce sont
les statuts qui l’emportent. À proscrire totalement aussi : les règlements intérieurs qui ne
sont que la redite des statuts, avec des nuances
rédactionnelles qui génèrent des difficultés
d’interprétation.
moyennes associations, des statuts simples mais
relativement complets à des statuts lacunaires
complétés par un règlement intérieur. En effet,
le maniement de plusieurs documents est
souvent source d’erreurs, a fortiori si l’un est en
contradiction avec l’autre ou n’a pas suivi la
même évolution et est devenu, de fait, en tout
ou partie, obsolète. Cependant, si l’association
préfère la technique du règlement intérieur, il
faut alors en tirer avantage et n’inscrire dans les
statuts que les règles de fonctionnement fondamentales et les dispositions qui ne sont pas
susceptibles de modifications fréquentes (voir encadré ci-dessus).
La rédaction des statuts peut suivre le plan
suivant :
- le cas échéant, un préambule qui peut éclairer
sur l’intention des fondateurs et servir de guide
pour l’interprétation des statuts,
- le nom et le cas échéant le sigle de l’association,
- l’objet et le cas échéant les moyens d’action,
- le siège social, la durée qui peut être illimitée
ou limitée dans le temps ou à la réalisation
d’une tâche précise,

Le règlement intérieur doit pouvoir être établi
et modifié par le conseil d’administration, voire
approuvé par l’assemblée générale ordinaire,
mais pas par l’assemblée générale extraordinaire. En effet, si la procédure de modification
du règlement intérieur est aussi lourde que celle
applicable aux statuts, cela ne présente aucun
intérêt.
Le règlement intérieur régulièrement adopté
s’impose aux membres de l’association au même
titre que les statuts. Sa violation par un membre
peut justifier une sanction disciplinaire. De
même, les juges peuvent sanctionner la violation
du règlement intérieur comme celle des statuts.
En revanche, le règlement intérieur n’est pas
opposable aux tiers à défaut d’un dépôt en
préfecture et d’une publication. Toutefois, les
associations reconnues d’utilité publique ont
l’obligation de soumettre au ministère de l’Intérieur leur règlement intérieur et toutes les modifications apportées, qui ne rentrent en application qu’après autorisation du ministère.
- les ressources de l’association,
- la composition et le cas échéant les différentes
catégories de membres, les conditions d’admission et les droits et obligations conférés à
chaque catégorie,
- les conditions de perte de la qualité de
membre, en distinguant l’exclusion pour faute
qui nécessite la mise en œuvre d’une procédure
disciplinaire (14), des autres causes,
- les organes de direction, conditions de désignation, durée des fonctions et conditions de leurs
remplacement, et leur pouvoirs respectifs, les
pouvoirs attribués en propre aux membres du
bureau et notamment au président (en particulier l’action et la représentation en justice), au
secrétaire et au trésorier,
- les modalités de réunion et les pouvoirs des
assemblées générales ordinaires et extraordinaires,
- les conditions de modification des statuts et de
dissolution et de dévolution du boni de liquidation (voir encadré p. 14).
> Brigitte CLAVAGNIER, avocat,
cabinet Clavagnier & associés

(14) Voir JA n° 193/1999, p.28 ; n° 282/2003, p. 15.
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