
LA GOUVERNANCE ASSOCIATIVE :

LES BONNES PRATIQUES

8 JUIN 2021



1,5 millions d’associations en 2017, dont 24% des associations 
relèvent du domaine du sport

LA VIE ASSOCIATIVE EN QUELQUES CHIFFRES

Schéma élaboré par l’INJEP (Institut national de la jeunesse et de l’éducation populaire)

Le nombre 
total 

d’associations 
augmente en 

moyenne
de 2,4 % par 

an.



16% des associations créées en 2017 relèvent du domaine du 
sport

Schéma élaboré par l’INJEP (Institut national de la jeunesse et de l’éducation populaire)



Le nombre de participations 
bénévoles a augmenté de 
4,5% par an en moyenne 

entre 2011 et 2017

Présidence 
d’association selon 

l’âge

Schémas élaboré par l’INJEP (Institut national de la jeunesse et de l’éducation populaire)

La féminisation des 
présidences 
augmente 



✓ Document fondateur de l’association.

✓ Contrat qui formalise les relations des membres de l’association.

✓ Déterminent les règles applicables aux membres de l’association, définissent la
gouvernance de celle-ci, posent les bases de l’organisation de l’association.

✓ La pratique le démontre, les contentieux naissent des imprécisions statutaires.

➔ Les statuts doivent donc être rédigés avec attention et prévoir une répartition claire et
précise des pouvoirs entre les différents organes statutaires de l’association et entre les
membres du bureau.

LES STATUTS : A QUOI CA SERT ? 



✓ Comme tout contrat, le principe de liberté contractuelle s’applique à l’association. 

✓ Il appartient aux membres de l’association de rédiger leur statut comme ils l’entendent. 

Rappel : les ligues régionales et comités départementaux sont néanmoins tenus d’adopter des statuts conformes 
aux statuts types diffusés par la FFHG. 

LE PRINCIPE : LA LIBERTE DE REDACTION

Attention, une trop grande précision peut rendre les statuts inapplicables en pratique... 
à l'inverse l'imprécision peut être source de contentieux.



LES MENTIONS OBLIGATOIRES (1)

Nom de l’association 

Un mot, un groupe de mot ou un sigle (ex: « FFHG »).

Nom ni déjà utilisé par un autre groupement ni trompeur. 

Objet de l’association

Définit les objectifs que les membres se sont fixés.

Ne doit pas être illicite et contraire aux bonnes mœurs.

Votre association vise à favoriser le développement et la pratique du hockey sur 
glace. Ainsi, son objet social contiendra au moins 3 missions : 

✓ offrir à ses adhérents sportifs la possibilité de pratiquer une ou plusieurs 
disciplines, par la mise à disposition de moyens matériels et humains ;

✓ assurer des actions de formation de dirigeants sportifs, éducateurs, 
entraîneurs, arbitres... ;

✓ organiser des manifestations sportives.



LES MENTIONS OBLIGATOIRES (2)

Siège social 

A l’adresse de l’immeuble où l’association a son local (ex : adresse de la patinoire), à
l’adresse de la Mairie ou à l'adresse d'un des fondateurs . 

Détermine la nationalité de l'association, la sous-préfecture et la préfecture pour les
formalités de déclaration, et la juridiction territorialement compétente en cas de litige.

Il est conseillé de mentionner dans les statuts quel est l’organe compétent pour décider
du transfert de siège social.

Identité des administrateurs

Noms, professions, domiciles et nationalités de ceux qui, à un titre quelconque, sont 
chargés de son administration. 



LES MENTIONS OBLIGATOIRES (3)

Article R121-3 du 
Code du sport

Dispositions relatives au 
fonctionnement démocratique 

de l'association 

Dispositions relatives à la 
transparence de la gestion

Autres dispositions 



LES MENTIONS OBLIGATOIRES (4)

Dispositions relatives au fonctionnement démocratique 
de l'association 

Les statuts doivent mentionner :

✓ la participation de chaque adhérent à 
l'assemblée générale ;

✓ la désignation du conseil d'administration par 
l'assemblée générale au scrutin secret et pour 
une durée limitée ;

✓ un nombre minimum, par an, de réunions de 
l'assemblée générale et du conseil 
d'administration ;

✓ les conditions de convocation de l'assemblée 
générale et du conseil d'administration à 
l'initiative d'un certain nombre de leurs 
membres.



QUELQUES MENTIONS OBLIGATOIRES (4)

Dispositions relatives à la transparence de la gestion

Les statuts doivent spécifier :

✓ qu’il est tenu une comptabilité complète de toutes 
les recettes et de toutes les dépenses ;

✓ que le budget annuel est adopté par le conseil 
d'administration avant le début de l'exercice ;

✓ que les comptes sont soumis à l'assemblée 
générale dans un délai inférieur à 6 mois à compter 
de la clôture de l'exercice ;

✓ que tout contrat ou convention passé entre 
l'association, d'une part, et un administrateur, son 
conjoint ou un proche, d'autre part, est soumis 
pour autorisation au conseil d'administration et 
présenté pour information à la prochaine 
assemblée générale.



QUELQUES MENTIONS OBLIGATOIRES (4)

Autres dispositions

✓ des dispositions relatives à l’égal accès des 
femmes et des hommes aux instances 
dirigeantes ;

✓ la composition du conseil d'administration 
doit refléter la composition de l'assemblée 
générale ;

✓ des dispositions destinées à garantir les 
droits de la défense en cas de procédure 
disciplinaire et prévoir l'absence de toute 
discrimination dans l'organisation et la vie 
de l'association.



MENTIONS FACULTATIVES (1)

✓ Les fondateurs de l'association sportive peuvent ajouter certaines mentions en fonction de 
leurs besoins spécifiques, de la taille et de l'activité du club. Ils peuvent le faire dans les 

statuts et/ou un règlement intérieur. 

Exemple : création d’un conseil d’administration ; ajout de vice-président ; ajout d’une activité 
au club… 



RECOMMANDATIONS 

Durée de l’association

Le plus souvent pour une durée illimitée, mais l’association peut aussi être créée pour une mission 

précise sur une durée limitée. 

Modalités d’organisation et de fonctionnement 

✓ Différentes catégories de membres (fondateurs, bienfaiteurs, etc.), leurs obligations et pouvoirs, 

les conditions d'adhésion et de radiation, etc. 

✓ Les organes de direction, leur durée, leur composition, leurs pouvoirs, les quorums nécessaires à 

l'adoption d'une décision, les modalités de modification des statuts, de réunions, de 

représentation de l'association ou d'action en justice peuvent également être précisés.

Ressources et actions de l'association

Règlement intérieur 



MODIFICATION DES STATUTS

✓ Modifications, ajouts ou suppressions possibles tout au long de la vie de l’association.

✓ Modifications actées lors d’une Assemblée Générale Extraordinaire (AGE).

✓ Obligation de déclarer en préfecture toute modification des statuts dans un délai de 3 mois. A
défaut, une amende de 1 500 € portée à 3 000 € en cas de récidive peut être prononcée
(article 5 - Loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association).

✓ Pourquoi déclarer les modifications en préfecture ? Car les changements effectués dans
l'administration d'une association ne sont, en principe, opposables aux tiers qu'à partir du jour
où ils sont déclarés.

✓ Déclaration possible par courrier ou par internet via une télédéclaration.



LES ORGANES DE L’ASSOCIATION

Organisation permettant de répondre aux objectifs de bonne gouvernance : 

ASSEMBLEE GENERALE

CONSEIL D’ADMINISTRATION

BUREAU DIRECTEUR



LES ORGANES DE L’ASSOCIATION

Organisation permettant de répondre aux objectifs de bonne gouvernance : 

ASSEMBLEE GENERALE

CONSEIL D’ADMINISTRATION

BUREAU DIRECTEUR

Compétence générale
pour prendre les décisions 
qui ne relèvent pas de la 

gestion courante de 
l'association. 

Ex : modification des statuts, 
approbation ou rejet des 

comptes annuels, validation du 
budget prévisionnel, fixation 
du montant des cotisation, 

désignation et révocation des 
dirigeants, acquisition de biens 

immobiliers…  



LES ORGANES DE L’ASSOCIATION

Organisation permettant de répondre aux objectifs de bonne gouvernance : 

ASSEMBLEE GENERALE

CONSEIL D’ADMINISTRATION

BUREAU DIRECTEUR

Organe collégial plus restreint et 
plus facile à réunir. Le but est de 
pouvoir prendre des décisions 

plus rapidement que 
l’assemblée générale.

Règle des points d’importance 
stratégique : fixation de l’ordre 

du jour de l’AG, 
préparation du budget 

prévisionnel, nomination des 
membres du bureau, 

admission et exclusion d’un 
membre…



LES ORGANES DE L’ASSOCIATION

Organisation permettant de répondre aux objectifs de bonne gouvernance : 

ASSEMBLEE GENERALE

CONSEIL D’ADMINISTRATION

BUREAU DIRECTEUR

Missions de gestion 
courante définies par les 

statuts et qui doivent être 
distinctes de celles du 

conseil d'administration.

Organe restreint: 
généralement un 

président, un 
secrétaire et un 

trésorier

Ex: mise en œuvre des 
délibérations du CA et 
de l’AG, veiller au bon 

fonctionnement 
statutaire…



TENIR UNE RÉUNION EN PÉRIODE DE CRISE SANITAIRE

Les assemblées générales peuvent se dérouler :

Même durant la crise sanitaire, les associations doivent tenir leur assemblée 
générale conformément à ce qui est prévu dans leurs statuts. 

A distance
(conférence téléphonique 

ou visio)

Via une consultation 
écrite

(absence de réunion)

En présentiel

- si l'organisation en présentiel ne 
permet pas de respecter les 
mesures et gestes barrières

- y compris lorsque les statuts ou le 
règlement intérieur ne le prévoient 
pas ou s’y opposent

- à condition de permettre 
l’identification des membres et  
garantir leur participation 
effective. 

- y compris lorsque les statuts ou 
le règlement intérieur ne le 
prévoient pas ou s’y opposent

- même sans mesure 
administrative limitant ou 
interdisant les déplacements ou 
les rassemblements collectifs 
pour des motifs sanitaires

- si l'organisation à distance n'est 
pas possible (et en respectant les 
mesures et les gestes barrières).

Dispositions applicables jusqu’au 31 juillet 2021



AVANT L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

1) Fixer une date de réunion 

2) Reprendre les statuts et le 
règlement intérieur (le cas 

échéant) afin de s’assurer du 
respect des dispositions 

applicables : composition de l’AG, 
convocation, délais, destinataires.

3) Préparer les convocations

4) Fixer l’ordre du jour

5) Envoyer les convocations, l’ordre 
du jour et tout document utile au 

vote

Chaque convocation 
devra contenir au 
moins : 
- l’association 

concernée 
- la date, l’heure et le 

lieu de la réunion
- l’identité du 

signataire de la 
convocation.



PENDANT L’ASSEMBLEE GENERALE

Prévoir un registre ou une 
feuille de présence

Quorum

Délibérations

Votes

Modalités de vote

Si les statuts imposent un quorum, 
toute assemblée qui délibère sans 

que le quorum requis soit atteint, est 
nulle. Le quorum doit être respecté 

pendant toute la durée de la réunion.

L’assemblée doit 
délibérer sur tous les 

points figurant à 
l’ordre du jour. 

Donner un 
maximum 

d'information aux 
participants. 

Vérifier le quorum, 
nombre de voix reconnues 

aux membres, mode de 
scrutin, vote par 

procuration, vote par 
correspondance, calcul de 

la majorité.



APRÈS L’ASSEMBLEE GENERALE

Dans quels cas doit-on effectuer une déclaration en préfecture après 

chaque assemblée générale ?

✓Modification des statuts (changement de nom, d’objet social, adresse du siège social, 

désignation de nouveaux dirigeants…)

✓ Ouverture ou fermeture d'un établissement

✓ Acquisition ou aliénation des locaux consacrés à l'administration et à l'accomplissement de 

l'activité. 



APRÈS L’ASSEMBLEE GENERALE

S’agissant des Ligues et Comité départementaux : 

1) déclaration de modification des statuts et de déclaration de modification des organes
dirigeants en préfecture

2) envoyer les récépissés de déclaration de la préfecture à la F.F.H.G.

3) communiquer les procès-verbaux des assemblées générales, le rapport moral et les rapports
financiers et de gestion à la F.F.H.G. (et à la Ligue régionale pour le comité départemental) ainsi
qu’aux groupements sportifs affiliés auprès de la ligue régionale/du comité départemental.

4) adresser le rapport moral et le rapport financier et de gestion à la Direction régionale
académique à la jeunesse, à l’engagement et au sport (DRAJES).



LA RÉDACTION DES PROCÈS VERBAUX

Procès verbal 

Pourquoi ? permet d’apporter la 
preuve de la régularité des 

délibérations et des résolutions 
adoptées. Ces modalités sont fixées 

par les statuts ou le règlement 
intérieur.

Quel contenu ? l'intégralité des 
débats ne doit pas 

nécessairement être retranscrite.

Mentions recommandées :
La dénomination de l’association
La date et le lieu de l’assemblée
Le mode de convocation et son auteur
L’ordre du jour de l’assemblée 
concernée
Les nom, prénom, qualité des membres 
présents ou représentés 
Les nom, prénom et qualité des autres 
personnes assistant éventuellement à la 
réunion
Les nom, prénom et qualité du président 
Le quorum atteint s’il est requis 
Les documents et rapports soumis à 
l’assemblée, leur date de transmission, 
et le temps imparti pour y répondre (en 
cas de consultation écrite)
Un résumé des débats 
Le texte de résolution mis au vote 
Le résultat des votes
Le résultat des élections des nouveaux 
dirigeants (pour l’AGO)



LES DIRIGEANTS PERSONNES 

PHYSIQUES



LES DIRIGEANTS PERSONNES PHYSIQUES

❑ Conséquence : deux personnes au minimum peuvent créer une association 

❑ Néanmoins, le Bureau assume généralement la gestion courante de 
l’association

❑ Il est le plus souvent composé d’un président, d’un trésorier et d’un secrétaire 
général

❑ Les statuts déterminent l’étendue des pouvoirs de chacun, et notamment du 
président, trésorier, secrétaire général

Article 1er de la Loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association : 

« L’association est la convention par laquelle deux ou plusieurs personnes mettent en commun, 
d’une façon permanente, leurs connaissances ou leur activité dans un but autre que de partager 

des bénéfices »



POURQUOI UNE ORGANISATION A TROIS TÊTES ?

Objectif : assurer une gestion de l’association 

Conforme aux statuts

Transparente

Sécurisée

Efficace

NB : L’organisation qui va vous être présentée constitue un socle de recommandations qui peut être 
adapté selon la taille et les caractéristiques de l’association



LE PRÉSIDENT



LE PRÉSIDENT

❑ Il est avant tout la personne qui incarne physiquement l’association

❑ Contrairement à une idée répandue, le Président n’est pas le représentant légal de
l’association.

❑ Il en est le représentant statutaire : il s’agit d’un mandataire de l’association dont
les pouvoirs résultent des statuts ou d’une délibération expresse des instances
statutaires de l’association. Aucune disposition légale ne fixe ses pouvoirs

❑ Il agit généralement au nom et pour le compte de l’association (à condition que les
statuts l’aient prévu ainsi)



PRÉSIDENT :QUEL RÔLE POLITIQUE ?

Incarner le projet de l’association

Jouer sur les 3 registres du pouvoir 
(Légitime / Compétent / Charismatique)

Maîtriser le réseau relationnel

Aller au-delà du formel

Valoriser et considérer

Faire fonctionner les instances de gouvernance



PRÉSIDENT : QUELS POUVOIRS ?

Rappel : principe de liberté statutaire

Conséquence : le président ne dispose 
pas, du seul fait de sa fonction, du 

pouvoir de faire fonctionner les 
comptes de l’association, de 

représenter l’association vis-à-vis des 
tiers, ou encore du pouvoir d’agir en 

justice au nom de l’association.

En revanche, la jurisprudence considère 
qu’en l’absence de dispositions 

statutaires contraires attribuant cette 
compétence à un autre organe, le 

président est compétent pour engager 
une procédure de licenciement même 
s’il ne dispose pas d’une délégation de 

pouvoirs particulière en la matière 
(Cass. Soc., 29 sept. 2004) 



POUVOIRS DU PRÉSIDENT : QUELQUES EXEMPLES DE 
DISPOSITIONS STATUTAIRES

▪ Le président représente l’association dans tous les actes de la vie civile et est investi de tous
pouvoirs à cet effet

▪ Le président ordonne les dépenses entrant dans le cadre du budget prévisionnel approuvé par
le conseil d’administration

▪ Le président a qualité pour agir en justice au nom de l’association, tant en demande qu’en
défense, négocier toutes conventions, consentir toutes transactions et former tout recours. Il
rend compte au conseil d’administration de toutes les actions en justice introduites au nom de
l’association. A défaut du président, l’action et la représentation en justice ne peuvent être
assurées que par un mandataire agissant en vertu d’un pouvoir spécial conféré par le Bureau

▪ Le président exerce les fonctions d’employeur
▪ Le président est habilité à ouvrir et faire fonctionner dans tous les établissements de crédits ou

financiers tous comptes et tous livrets d’épargne, à signer tous chèques et autres titres de
paiement

▪ Le président présente à l’assemblée générale le rapport moral et le bilan d’activités de
l’association

▪ Le président veille à l’application des statuts et des délibérations des instances statutaires



LA SIGNATURE DES CONTRATS

❑ NB : les statuts prévoient souvent que les actes les plus importants doivent avoir
été préalablement autorisés par l’assemblée générale, en particulier les actes
relatifs au patrimoine de l’association (Exemple : vente ou cession d’un immeuble)

❑ Autre possibilité : imposer une autorisation préalable du conseil d’administration
ou de l’assemblée générale, selon le cas, pour que le président puisse engager
l’association par contrat au-delà d’un certain montant

Les statuts confèrent au président le 
pouvoir de « représenter l’association 

dans tous les actes de la vie civile »

Les statuts ne prévoient aucune 
disposition

Compétence pour signer les contrats au 
nom de l’association

Nécessité d’une délibération de l’organe 
compétent (AG ou CA)



ACTION ET REPRÉSENTATION EN JUSTICE 

Le président peut-il décider seul d’engager une action en justice au nom de 
l’association ?

Cas de figure n°1 

Les statuts confèrent expressément le pouvoir d’engager une action en justice au nom de 
l’association au président 

Aucune difficulté

Un recours engagé par un président non habilité est irrecevable



ACTION ET REPRÉSENTATION EN JUSTICE

Cas de figure n°2

Les statuts confèrent expressément le pouvoir d’engager une action en justice au 
nom de l’association à un organe collégial de l’association 

Une délibération expresse de cette instance est 
nécessaire pour habiliter le président à agir en justice



ACTION ET REPRÉSENTATION EN JUSTICE

Cas de figure n°3

Les statuts ne confèrent aucune disposition particulière sur le pouvoir d’agir en 
justice mais confèrent au président le pouvoir de représenter en justice l’association

La jurisprudence considère que le président est 
également compétent pour engager une action judiciaire 

au nom de l’association



ACTION ET REPRÉSENTATION EN JUSTICE

Cas de figure n°4

Les statuts ne contiennent aucune disposition ni sur le pouvoir d’agir en justice, ni sur 
le pouvoir de représenter en justice l’association

Le pouvoir d’agir en justice doit être conféré au président 
par une délibération expresse de l’assemblée générale

Cette habilitation à agir en justice peut être ponctuelle (notamment 
pour un contentieux précis) ou permanente

Exception

Procédures de référé 
devant le juge 
administratif.

Dans le silence des statuts, 
le défaut d’habilitation du 

président n’est pas de 
nature à rendre 

irrecevable un recours en 
référé devant les 

tribunaux administratifs



LE TRÉSORIER



LE TRÉSORIER

❑ Le trésorier est un membre dirigeant et fait partie du bureau de l’association

❑ Son rôle, ses missions et la durée de son mandat sont déterminés dans les
statuts

❑ Rôle de gestion et de tenue des comptes associatifs particulièrement utile au
bon fonctionnement de la structure (privilégier une personne détenant des
notions en matière de comptabilité, gestion économique et finance)

❑ En tant que membre dirigeant de l’association, il est également partie prenante
dans toutes les décisions politiques prises par les dirigeants de l’association

❑ Si l’association a recours à un cabinet d’expertise comptable, il fait le lien entre
ce cabinet et l’association



LE TRÉSORIER : LES INCOMPATIBILITÉS 

1. Les mineurs de moins de 16 ans sans accord écrit de l’un de leurs 
parents 

2. Les personnes déclarées en faillite personnelle ou faisant l’objet 
d’une interdiction de gérer une personne morale 

3. Les personnes en situation d’interdit bancaire, ne pouvant émettre 
des chèques et étant inscrites au fichier national des chèques 
irréguliers (FNCI) 

4. Les députés et les sénateurs, lorsque l’association bénéficie 
d’avantages de la part de l’État ou d’une collectivité publique 
(subventions)

5. Les agents publics ou les militaires auprès de qui ce poste serait 
source de conflit d’intérêts ou incompatible avec leurs obligations 
respectives 

6. Les commissaires aux comptes contrôlant, ou ayant déjà contrôlé 
l’association 



LE TRÉSORIER : QUEL RÔLE ?

Sur la comptabilité tout au long de l’exercice comptable

✓ Encaisser les cotisations, et autres ressources 

✓ Honorer les factures, s’acquitter de toutes les dettes, aux dates prévues 
(fournisseurs, organismes sociaux, salariés, etc.)

✓ Traiter les rémunérations et notes de frais 

✓ Remplir les bordereaux sociaux et fiscaux

✓ Effectuer les rapprochements comptables, signaler les écarts

✓ Vérifier les encaissements-décaissements, périodiquement au moyen des 
rapprochements

Sur la comptabilité à la fin de l’exercice comptable 

✓ Dresser les comptes annuels (compte de résultat et bilan) qui seront présentés 
dans le rapport financier lors de l’assemblée générale



LE TRÉSORIER : QUEL RÔLE ?

Sur la gestion financière tout au long de l’exercice comptable

✓ Suivre le plan de trésorerie

✓ Contrôler les flux financiers

✓ Veiller à la concordance entre le budget réalisé et le budget prévisionnel, grâce 
à un tableau de bord permettant le suivi 

✓ Rencontrer et négocier avec les partenaires pour améliorer les financements 
(en commun avec le président ?)

✓ Rédiger les demandes de subvention, assurer le suivi de ces demandes

✓ Une fois l’aide accordée, vérifier son versement, son utilisation et ses 
justificatifs + veiller à ne pas dépasser le budget total consenti à cette action 

Sur la gestion financière à la fin de l’exercice comptable 

✓ Etablir un budget prévisionnel en fonction du projet 

✓ Présenter le rapport financier



EXEMPLES DE BONNES PRATIQUES

Séparer les fonctions sur les attributions administratives en matière 
financière

Sécuriser physiquement les actifs et les moyens de paiement (stocks, 
chéquiers, carte bleue, espèces, etc.)

Rédiger un manuel des procédures simple et concret 

S’assurer de l’existence et de la traçabilité des justificatifs

Encadrer et limiter l’utilisation des moyens de paiement, etc.



LE SECRÉTAIRE GÉNÉRAL



LE SECRÉTAIRE GÉNÉRAL

❑ Collaborateur principal du président / « bras droit »

❑ Lien entre le président et les autres membres dirigeants

❑ Veille au bon fonctionnement matériel, administratif et juridique de l’association 
ainsi qu’au respect des statuts de l’association 

Ses qualités

Diplomate
Organisé / 
Rigoureux

Communiquant



LE SECRÉTAIRE GÉNÉRAL : QUEL RÔLE ?

❑ Tenue des différents registres de l’association (voir ci-après)

❑ Chargé des différentes formalités exigées par la loi soit au moment de la
constitution de l’association, soit lors des modifications des statuts ou des
changements de dirigeants

❑ Chargé d’envoyer les convocations aux assemblées générales et rédiger les
procès-verbaux (qu’il signe afin de les certifier conformes)

❑ Chargé de la correspondance et des lettres adressées par l’association, en les
signant lui-même ou en les faisant signer par le président (suivant leur importance
et selon ce qui a pu être décidé dans les statuts ou dans le règlement intérieur)

❑ Gère la mémoire écrite de l’association : il est chargé du classement et de la
conservation des dossiers ainsi que des différentes archives de l’association



FOCUS SUR LES REGISTRES

Qu’est ce qu’un registre d’association ?

Il s’agit d’un registre 
spécial dans lequel sont 

consignés les évènements 
qui interviennent au 

cours de la vie de 
l’association 

Certains sont 
obligatoires, d’autres 

facultatifs

En tout état de cause, un 
registre reste utile 

puisqu’il permet de 
documenter le 

fonctionnement de 
l’association tout au long 

de son existence



LE REGISTRE SPÉCIAL (FACULTATIF) 

❑ L’article 5 de la loi du 1er juillet 1901 imposait aux associations de disposer d’un registre spécial mis
à jour et qui devait récapituler tous les évènements ou modifications ayant eu lieu depuis la création
de l’association

❑ L’ordonnance n° 2015-904 du 23 juillet 2015 a supprimé l’obligation de tenir à jour un registre
spécial

❑ Sa mise en place permet néanmoins de maximiser la sécurité de l’association

❑ Contenu du registre :

▪ Les modifications des statuts juridiques de l’association

▪ Les changements administratifs (changement du bureau de l’association)

▪ Les remplacements de dirigeants

▪ La création de nouveaux établissements

▪ Le transfert du siège social

▪ Les démarches juridiques

▪ Les acquisitions

▪ Les donations

▪ Les ventes



LE REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS (FACULTATIF) 

❑ Regroupe les décisions prises lors des assemblées générales, des conseils d’administration ou des
réunions

❑ Les feuilles des procès-verbaux ne doivent pas contenir de blancs, de ratures ni de surcharges

❑ Contenu du registre :

▪ Le nom de l’association

▪ La date et lieu du rassemblement

▪ Le mode de convocation

▪ Les membres présents

▪ Les absents

▪ Les tiers qui participent

▪ Le nombre de présences minimales (quorum) nécessaires à la délibération

▪ Les documents mis à la disposition des membres

▪ L’ordre du jour

▪ Le rapport des délibérations

▪ Le résultat des votes



LE REGISTRE UNIQUE DU PERSONNEL (OBLIGATOIRE) 

❑ Obligatoire dès lors que l’association décide de recruter des salariés

❑ Classifie tous les salariés de manière chronologique, depuis leur embauche

❑ Conservé au siège de l’association pendant 5 ans à partir de la date de départ des
salariés

❑ Contenu du registre :

▪ Nom et prénom

▪ Date de naissance

▪ Sexe

▪ Nationalité

▪ Poste occupé

▪ Qualifications

▪ Date d’entrée, et le cas échéant date de sortie de l’association

▪ Date d’autorisation d’embauche ou de licenciement



LA DÉLÉGATION DE POUVOIRS



LA DÉLÉGATION DE POUVOIRS

La mise en place de délégations de pouvoirs est possible, sous conditions :

▪ Conditions relatives au délégant 

▪ Conditions relatives au délégataire

▪ Conditions relatives à l’objet de la délégation 

▪ Conditions de forme 

▪ Effets de la délégation de pouvoirs 



LA DÉLÉGATION DE POUVOIRS

Conditions relatives au délégant (celui qui donne le pouvoir)

❑ L’assemble générale, les conseil d’administration et les membres du bureau – dont
le président – ne peuvent déléguer que les pouvoirs qu’ils possèdent

❑ Première démarche à effectuer si vous souhaitez mettre en place une délégation de
pouvoirs : vérifier dans les statuts qui est titulaire du pouvoir en question

Conditions relatives au délégataire (celui qui reçoit le pouvoir)

❑ Être salarié ou dirigeant de l’association

❑ Disposer des compétences techniques nécessaires pour assumer les
responsabilités qui lui sont confiées

❑ Disposer d’un pouvoir de commandement suffisant sur les personnels

❑ Disposer d’une certaine indépendance dans le cadre de sa mission

❑ Le pouvoir délégué doit être confié à une seule personne (éviter tout concours de
délégation de pouvoirs)

❑ Le délégataire doit accepter la mission confiée en raison du transfert de
responsabilité opéré



LA DÉLÉGATION DE POUVOIRS

Conditions relatives à l’objet de la délégation

❑ La délégation de pouvoirs doit être limitée.

Exemple : le président ne peut pas déléguer l’ensemble de ses prérogatives

Conditions de forme

❑ La délégation est un mandat régi par les dispositions des articles 1984 et suivants
du code civil

❑ Elle peut être uniquement verbale. Néanmoins, difficulté de la preuve

❑ Il est fortement recommandé de rédiger un écrit

❑ La rédaction doit être claire et précise afin de prévenir toute difficulté susceptible
d’intervenir à propos de la répartition des pouvoirs entre les différents organes de
l’association

❑ Elle doit être rédigée en autant d’exemplaires que de parties prenantes

❑ Elle doit être signée par le délégant et par le délégataire et remise à chacun d’eux



LA DÉLÉGATION DE POUVOIRS

Les effets de la délégation de pouvoirs

❑ Le délégataire exerce le pouvoir qui lui a été délégué dans les mêmes
conditions que le délégant

❑ En contrepartie, le transfert de pouvoirs entraîne un transfert (vers le
délégataire) de la responsabilité pénale qui incombe normalement au président
de l’association

❑ L’effet exonératoire de la délégation n’est toutefois pas absolu. Deux limites :
▪ En cas d’accident entraînant un dommage corporel ou un homicide involontaire,

la responsabilité du président peut être engagée même en cas de délégation de
pouvoirs

▪ Lorsque le président est informé de l’existence d’une situation dangereuse et ne
fait rien pour y remédier ou refuse au délégataire les moyens nécessaires, il ne
peut se prévaloir de sa délégation de pouvoirs pour s’exonérer



LA DÉLÉGATION DE POUVOIRS

Les effets de la délégation de pouvoirs (suite)

❑ La délégation de pouvoirs peut également justifier la mise en cause de la
responsabilité pénale de l’association dans la mesure où le délégataire est
considéré comme représentant de l’organisme en cause

❑ La délégation de pouvoirs est remise en cause si le président continue à
interférer sur les domaines délégués

❑ Néanmoins, la délégation n’implique pas un abandon du pouvoir par le
président : le délégataire doit rendre compte de l’exercice de sa mission

❑ L’absence de contrôle par le président et le conseil d’administration est
susceptible de constituer une faute de gestion



LE CONTRÔLE D’HONORABILITÉ



UNE CONSÉQUENCE INDIRECTE DU STATUT DE 
DIRIGEANT : LE CONTRÔLE D’HONORABILITÉ

❑ Les activités d’éducateur sportif ou d’exploitant d’un EAPS sont interdites aux 
personnes qui ont fait l’objet d’une condamnation pour crimes ou certains délits 
(Articles L.212-9, L.212-1 et L.322-1 du code du sport)

❑ Autorisés par le code de procédure pénale à consulter le Bulletin n°2 du casier 
judiciaire et le FIJAIS (Fichier judiciaire automatisé des auteurs d’infractions 
sexuelles et violentes), les services de l’Etat sont en mesure de vérifier 
l’honorabilité des éducateurs sportifs bénévoles ou des exploitants 
d’établissement

❑ Cette vérification peut être réaliser si les nom de naissance, prénom, date et 
lieu de naissance ainsi que la civilité (genre) des personnes concernées sont 
transmises

❑ Le dispositif repose donc sur une transmission automatisée par les fédérations 
des données permettant aux services de l’Etat de contrôler l’honorabilité des 
bénévoles éducateurs sportifs ou des exploitants d’EAPS



UNE CONSÉQUENCE INDIRECTE DU STATUT DE 
DIRIGEANT : LE CONTRÔLE D’HONORABILITÉ

Définition d’un exploitant d’EAPS

❑ Un exploitant d’EAPS est une personne responsable, en droit ou en fait, de
l’organisation de l’établissement (du club).

❑ Toutes les personnes titulaires d’un mandat social (c’est-à-dire tous les élus)
entrent dans cette catégorie, comme les salariés ou les bénévoles chargés de
l’organisation générale et, à ce titre, habilités à prendre les décisions nécessaires,
en particulier en cas de mise en danger des pratiquants au sein de l’établissement.

❑ A minima et dans un premier temps, les exploitants suivants seront identifiés : le
président, le trésorier et le secrétaire pour les associations sportives (cela
comprend toutes les associations affiliées et déconcentrées des fédérations
sportives)



LE RÈGLEMENT INTÉRIEUR

• Qu’est-ce qu’un règlement intérieur ? 

• Qui rédige le règlement intérieur ? 

• Quelle est la valeur juridique du règlement intérieur ? 

• Comment rédiger le règlement intérieur ? 

• Quelles conséquences en cas de non-respect du règlement intérieur ?

→ La procédure disciplinaire



QU’EST-CE QU’UN RÈGLEMENT INTÉRIEUR ? QUEL EST L’INTÉRÊT 
? 

Il s’agit d’un document, en principe facultatif, qui vient compléter les dispositions  
statutaires. 

Il vise à organiser le fonctionnement quotidien de l'association et les règles 
disciplinaires.

Il doit être spécifié dans les statuts. 

Quels avantages ? 

Facilement modifiable

Combler des lacunes 
constatées dans le 
fonctionnement de 

l’association 

Détailler des clauses 
statutaires



QUI RÉDIGE LE RÈGLEMENT INTÉRIEUR ? 

Les statuts déterminent l’organe compétent pour la rédaction. 

L’élaboration du règlement intérieur peut être confiée au président, à l’assemblée 

générale, au conseil d’administration, au secrétaire général, etc. 

Si vous êtes sur le point de rédiger/modifier vos statuts, il serait plus adapté de 

confier cette rédaction au conseil d’administration. 



QUELLE EST LA VALEUR JURIDIQUE DU RÈGLEMENT 
INTÉRIEUR ? SON APPLICATION ?  

Conformité à la loi 
et aux statuts

Approbation du 
règlement intérieur

Diffusion du 
règlement intérieur 
+ affichage dans les 

locaux

Opposabilité aux membres et dirigeants



COMMENT RÉDIGER LE RÈGLEMENT INTÉRIEUR ? 

La rédaction du règlement intérieur peut s’opérer lors de la création de 
l’association ou en cours de vie sociale. 

Les dispositions de ce document ne peuvent, en principe, ni modifier ni contredire 
les statuts. Dans le cas contraire, ce sont les dispositions statutaires qui doivent 

prévaloir.

LA REDACTION DU RÈGLEMENT INTÉRIEUR EST LIBRE



COMMENT RÉDIGER LE RÈGLEMENT INTÉRIEUR ? 

Organisation de l’association (AG, CA et  autre organe de direction)

Les modalités d’adhésion et d’exclusion

Les activités et leurs conditions de pratiques

Utilisation du matériel et des locaux

Procédure disciplinaire

Accueil des mineurs

Organisation des animations/festivités

Les règles de finance et de comptabilité

Les modalités de modification du règlement intérieur : organe compétent, délai, 
procédure d’adoption, etc.

Liste 
non exhaustive



QUELLES CONSÉQUENCES EN CAS DE NON-RESPECT DU 
RÈGLEMENT INTÉRIEUR ? 

Les obligations des membres se résument essentiellement à une obligation de 
loyauté et de bonne foi. 

En adhérant à l'association, chaque membre s'engage à en respecter les statuts, le 
règlement intérieur, et à ne pas avoir un comportement contraire à l'intérêt de 

l'association et des autres membres. 

A défaut, il peut faire l'objet d'une sanction disciplinaire.

Il est possible de prévoir des sanctions en cas de violation des dispositions du 
règlement intérieur. 



QUELLES CONSÉQUENCES EN CAS DE NON-RESPECT DU 
RÈGLEMENT INTÉRIEUR ? 

Une faute commise par un membre ne peut être prononcée que si elle est 
expressément prévue par les statuts et après la mise en œuvre d'une procédure 

disciplinaire.

Article 1.2.5 des statuts de la FFHG : « Les procédures d’exercice du pouvoir 
disciplinaire à l’encontre des groupements sportifs affiliés à la FFHG, (…), des 

membres licenciés (…) de la fédération, sont fixées par le règlement disciplinaire 
fédéral, (…) »

➔ Détailler la procédure disciplinaire dans le règlement intérieur 



QUELLES CONSÉQUENCES EN CAS DE NON-RESPECT DU 
RÈGLEMENT INTÉRIEUR ? 

La procédure disciplinaire – les formalités

Définir l’organe 
compétent

Quorum

Recommandation : 
commission 
disciplinaire

Il peut également s’agir 
d’un organe de direction 
(bureau, CA) ou de l’AG

Recommandation : 
3 membres minimum

Il est important d’avoir 
des membres 
disponibles.

⚠ Conflits d’intérêts 

Convocation écrite 

Préciser les griefs 
retenus                                                          

Préciser les droits 
de la défense

Préciser la 
sanction envisagée

Recommandation 
délai : 

7 jours min avant 
la date de la 

séance

⚠ Départ du délai

(Envoi électronique à privilégier)



QUELLES CONSÉQUENCES EN CAS DE NON-RESPECT DU 
RÈGLEMENT INTÉRIEUR ? 

Avant/pendant la séance

Publicité des Débats

Sauf justification 
d’une atteinte à l’ordre 

public ou à la vie 
privée d’un des 

membres 

• Convocation écrite
• Délai suffisant entre la

convocation et la séance
• Faire valoir ses arguments
• Droit à un avocat
• Droit à être accompagné /

représenté (+ présence du
représentant légal si mineur)

• Droit à un interprète
• Décision motivée

Preuves

La réalité et la 
pertinence de la faute 

doivent être 
démontrées par des 
faits vérifiables et 

circonstanciés.

Droits de la défense



QUELLES CONSÉQUENCES EN CAS DE NON-RESPECT DU 
RÈGLEMENT INTÉRIEUR ? 

La procédure disciplinaire – les sanctions

Le constat de la faute Les sanctions

Deux choix 

Choix 1 : Lister les fautes qui
méritent sanction

Choix 2 : utiliser un terme
général tel que « pour tout
manquement au présent
règlement »

Poser un panel de sanction par écrit

Avertissement, blâme, suspension, exclusion, etc.

→ Sanctions progressives



QUELLES CONSÉQUENCES EN CAS DE NON-RESPECT DU 
RÈGLEMENT INTÉRIEUR ? 

La radiation ou l'exclusion? 

La radiation L’exclusion 

Radiation en principe pour non-
paiement de la cotisation. Pas de
formalité particulière à respecter sauf
si les statuts prévoient une procédure.

Soit d’office → ne répond plus à
certaines conditions (changement de
domicile, adhésion à une charte, etc.)

⚠ à prononcer la radiation si obligation
afin d’éviter un vice de procédure (AG)

Faute grave qui porte atteinte à l’objet
ou à la réputation de l’association ou
risque de nuire à son existence ou à
son fonctionnement



QUELLES CONSÉQUENCES EN CAS DE NON-RESPECT DU 
RÈGLEMENT INTÉRIEUR ? 

Trois 
grands 

principes à 
respecter

Proportionnalité

Contradictoire

Individualisation 
de la sanction

Information préalable, 
convocation, délai pour 

préparer sa défense 
notamment. 

Considérer la gravité des 
faits et le comportement 

de l’auteur

Considérer les 
caractéristiques 

individuelles du fautif



QUELLES CONSÉQUENCES EN CAS DE NON-RESPECT DU 
RÈGLEMENT INTÉRIEUR ? 

La sanction

Il faut que la sanction soit :

prévue dans un des textes susvisés (statuts, RI) ;

applicable aux griefs retenus contre le membre ;

prononcée dans le respect des droits de la défense ;

prononcée par l’organe associatif compétent.

⚠ Les sanctions ne peuvent être appliquées qu’envers les membres de ⚠
l’association concernée



QUELLES CONSÉQUENCES EN CAS DE NON-RESPECT DU 
RÈGLEMENT INTÉRIEUR ? 

Que doit contenir la décision ? Comment la notifier ? 

La décision doit obligatoirement être motivée et préciser les voies et délais de 
recours.

La notification de la sanction doit se faire par écrit et de préférence par courrier 
recommandé avec accusé de réception. L’envoi électronique peut également être 

envisagé.

Les sanctions exprimées en durée doivent être à durée déterminée. 

Ex: la suspension doit entrainer une perte temporaire de la qualité de membre, 
privant l’intéressé du droit de participer à la vie de l’association.  



QUELLES CONSÉQUENCES EN CAS DE NON-RESPECT DU 
RÈGLEMENT INTÉRIEUR ? 

Les voies de recours 

❖ Recours interne
➢ Les statuts ou le RI prévoient que la sanction est susceptible d’un recours interne

devant un autre organe

⚠ Cette éventualité oblige à épuiser toutes les voies de recours interne

❖ Recours juridictionnel (recours d’ordre public)
➢ Les tribunaux compétents sont ceux de l’ordre judiciaire (tribunal judiciaire,

juge des référés à condition pour ce dernier que soient caractérisés un trouble
manifestement illicite et surtout une urgence). Ce recours n’est ouvert qu’au profit
du membre sanctionné.



QUELLES CONSÉQUENCES EN CAS DE NON-RESPECT DU 
RÈGLEMENT INTÉRIEUR ? 

Exemple 1 – Décision CA de Pau du 07/01/2021 (conflit d’intérêt et publicité des 
débats)

Griefs reprochés : critiques émises envers le Président de l’association. 
→ Annulation pour des irrégularités procédurales – réintégration des sportifs concernés.

Il a été retenu que la procédure disciplinaire doit être exempt de conflit d’intérêts,
qu’elle doit respecter le principe de publicité des débats et que la sanction envisagée
doit être prévue dans les statuts ou le règlement intérieur de l’association.

Sur la publicité des débats : D’autre part, la
Cour d’appel rappelle que pour empêcher le
public d’assister aux débats, il faut justifier
d’une atteinte à l’ordre public ou à la vie privée
des membres. En l’espèce, ce n’était pas le
cas et rien ne permettait à l’association de
prendre une telle mesure en contournant le
principe de publicité des débats devant les
organes disciplinaires.

Sur le conflit d’intérêt : D’une part, elle précise
que le Président de l’association a pris part aux
votes pour les sanctions alors qu’il était la
principale victime des faits. La Cour a reconnu
l’existence d’un conflit d’intérêt manifeste qui
aurait dû, selon les statuts de la fédération,
empêcher le Président de participer aux votes.



QUELLES CONSÉQUENCES EN CAS DE NON-RESPECT DU 
RÈGLEMENT INTÉRIEUR ? 

Exemple 2 – Décision CA de Limoges du 07/01/2021 (organe compétent et droits de la 
défense)

Décision de l’association sportive : exclusion d’ un adhérent en lui refusant la qualité de
membre pour des manquements aux règles de sécurité et de moralité

➔ annulation de la sanction et la réintégration du sportif au sein de l’association pour deux 
raisons

Sur l’organe compétent :
La demande de réintégration de l’athlète est

fondée car son exclusion n’a pas été prononcée
par l’organe statutairement défini comme étant
compétent, c’est-à-dire le comité de direction de
l’association, mais par le conseil d’administration.
Ainsi, la procédure de radiation pour motif
disciplinaire n’a pas été respectée par
l’association

Sur les droits de la défense :

La convocation du membre avec notification des
griefs qui sont formulés à son encontre n’a pas été
délivrée dans un délai suffisant avant la séance.
l’adhérent a été privé de son droit à préparer sa
défense



QUELLES CONSÉQUENCES EN CAS DE NON-RESPECT DU 
RÈGLEMENT INTÉRIEUR ? 

Exemple 3 – Décision CA de Grenoble  du 05/01/2021 (grief reproché erroné)

Griefs reprochés : un joueur a pris des décisions au nom de l’association, sans l’accord du
Président ou du Comité directeur, et a eu un comportement discréditant l’image du club.

Décision de l’association sportive : exclusion

➔ annulation de la sanction. La Cour d’Appel retient que les griefs présentés contre le 
sportif dans la lettre de convocation devant le conseil de discipline, et dans le procès-

verbal qui en ressort, ne correspondent pas avec la sanction notifiée à l’intéressé

Motivations : le procès verbal du conseil de discipline retranscrit le fait que
l’athlète a été sanctionné par sa radiation. En revanche, dans sa lettre de
notification de la sanction, il est fait état d’une exclusion. La radiation ne peut être
prononcée que pour non-paiement d’une cotisation, alors que l’exclusion résulte
d’une infractions aux statuts et au règlement intérieur de l’association.



MERCI ☺


