
   1915 février 2020 - jurisassociations 613

1. BOFiP-Impôts, BOI-IS-CHAMP-10-50-10-20  
du 7 juin 2017, v. en p. 29 de ce dossier.
2. Jurisprudence bien établie, v. not. Civ. 1re, 20 mars 
2019, no 18-11.652, JA 2019, no 599, p. 14, obs. X. Delpech.

d’autant plus si elles ont eu une incidence 
sur le déroulement et la sincérité des déli-
bérations2. L’organisation statutaire de la 
gouvernance est donc bel et bien le socle 
de la sécurité juridique, sociale et fiscale de 
l’organisme.

Le champ des possibLes
modes traditionnels
La gouvernance comprend les organes 
chargés d’administrer l’association. La majo-
rité des organismes fonctionne avec une 
architecture classique – un conseil d’admi-
nistration et un bureau – qui ne se montre 
pas toujours spécifiquement adaptée.
Dans ce schéma, l’assemblée générale élit 
en son sein les membres du conseil d’admi-
nistration. Le conseil d’administration élit 
ensuite en son sein les membres du bureau. 
Au sein du bureau, on retrouvera classi-
quement un président, un vice-président, 
un trésorier, un secrétaire et leurs adjoints, 
et les statuts sont souvent peu précis sur les 
fonctions réelles de ces dirigeants 

De nombreux statuts donnent des pouvoirs 
importants au conseil d’administration alors 
que, en pratique, les décisions sont prises par 
le bureau, organe collégial qui n’est, quant 
à lui, pas toujours identifié dans les statuts 
comme disposant de pouvoirs spécifiques. 
Pire, le plus souvent, les statuts n’évoquent 
pas la dimension duale de la direction, élue 
pour partie et salariée pour l’autre.
Il s’ensuit un flou dangereux dans la répar-
tition des rôles, une absence fréquente de 
base statutaire aux délégations de pouvoirs et 
des risques importants en termes de respon-
sabilité notamment, mais dans d’autres 
domaines également, y compris fiscaux. À 
défaut de répartition claire et effective des 
pouvoirs, l’organisme connaîtra par exemple 
le risque d’une gestion intéressée car le 
directeur salarié exercerait de facto les fonc-
tions statutairement dévolues au président, 
avec les conséquences juridiques et fiscales 
– fiscalisation globale de l’organisme – qui 
en découlent1. Il court également le risque 
de voir des décisions importantes annu-
lées en raison d’irrégularités constatées, 

L ’article 1er de la loi du 1er juillet 1901 
relative au contrat d’association définit 

l’association comme une «   convention 
par laquelle deux ou plusieurs personnes 
mettent en commun, d’une façon perma-
nente, leurs connaissances ou leur acti-
vité dans un but autre que de partager des 
bénéfices ». Une association n’est donc pas 
contrainte, dans son mode de direction, 
par la loi de 1901. Seul l’article 5 évoque la 
gouvernance en exigeant de faire connaître 
en préfecture «   les noms, professions et 
domiciles et nationalités de ceux qui, à un 
titre quelconque, sont chargés de son admi-
nistration ». Pour le reste, l’article 1er prévoit 
que l’association « est régie, quant à sa vali-
dité, par les principes généraux du droit 
applicables aux contrats et obligations  ». 
La loi autorise donc toute association à 
déterminer librement dans ses statuts les 
modalités de son fonctionnement et de sa 
représentation à l’égard des tiers, sous réserve 
d’exigences propres à certains domaines 
d’activité comme les associations sportives ou 
les associations reconnues d’utilité publique 
(ARUP). Cette liberté, qui ouvre un large 
éventail de possibilités, appelle à veiller à la 
cohérence entre les documents juridiques et 
le fonctionnement réel de la gouvernance.

Quand c’est fLou, iL y a un Loup !
La définition statutaire des postes au sein du 
bureau est souvent lacunaire et ne corres-
pond plus à la réalité de l’association. Les 
fonctions dévolues aux trésoriers sont ainsi 
largement exercées par le directeur admi-
nistratif et financier et celles dévolues aux 
secrétaires par les secrétaires de direction. 

À CHAque ASSOCIAtIOn 
SOn MODèle PrOPre
La loi du 1er juillet 1901 ne donne aucune définition de la 

gouvernance d’une association ; une grande liberté est laissée à 
ses membres pour l’organiser. Celle-ci permet l’adaptation des 

statuts à la réalité et aux besoins de chaque organisme.

A
rti

cl
e 

ex
tra

it 
de

 J
ur

is
as

so
ci

at
io

ns
 n

° 
61

3 
du

 1
5 

fé
vr

ie
r 2

02
0.

 R
ep

ro
du

ct
io

n 
in

te
rd

ite
 s

an
s 

l’a
ut

or
is

at
io

n 
de

 J
ur

is
 é

di
tio

ns
 ©

 É
di

tio
ns

 D
al

lo
z 

– 
w

w
w

.ju
ris

ed
iti

on
s.

fr



20     jurisassociations 613 - 15 février 2020

ou évoquent des fonctions qui ne 
sont plus réellement exercées à l’heure où 
de nombreux organismes disposent d’une 
équipe de direction salariée.
Il arrive que la composition du conseil 
d’administration et du bureau soit la même. 
C’est à proscrire car cela entraîne un risque 
de confusion des pouvoirs de chaque organe 
ou représentant et une inutile complexité 
du fonctionnement de la gouvernance. 
A fortiori, on évitera que l’assemblée géné-
rale ne comprenne que les seuls membres 
du conseil d’administration  : où serait la 
fonction de contrôle de l’assemblée ?
Dans ce schéma des plus classiques, les 
constats suivants peuvent être faits3 :
�� des conseils d’administration à moyenne 

d’âge croissante ;
�� une difficulté à convaincre des bénévoles 

de s’impliquer dans la gouvernance4 ;
�� un nombre d’administrateurs trop impor-

tant, une multiplication des strates de déci-
sion inutiles ;
�� une déconnexion entre les compétences 

des dirigeants salariés et celles des élus 
conduisant à une hégémonie managériale5 ;
�� un contexte évolutif pour chaque associa-

tion exigeant en termes d’adaptabilité ;
�� l’absence de formation des administra- 

teurs ;
�� l’absence de parcours structuré du béné-

volat à la présidence ;
�� un engagement souvent perçu comme 

étant à vie, en décalage avec les aspirations 
réelles6 ;
�� la concentration des pouvoirs sur deux ou 

trois personnes dans la pratique et, progressi-
vement, la perte de la dimension collégiale 
des organes de décision.

�� un manque de crédibilité vis-à-vis des 
partenaires, des tutelles ou encore des 
mécènes ;
�� une difficulté à recruter de nouveaux 

administrateurs ;
�� la certitude de perdre le pouvoir de déci-

sion en cas de regroupement avec une struc-
ture mieux armée.
Certaines associations ont donc adopté 
un mode de gouvernance inspiré de celui 

Les effets induits de cette architecture sont :
�� des dysfonctionnements liés à des délais 

de prise de décision incompatibles avec la 
réactivité souhaitée ;
�� une démotivation des cadres de direction 

et un sentiment d’inutilité et de lassitude des 
élus ;
�� une dilution des responsabilités ;
�� des conflits ouverts, parfois entre élus et 

cadres de direction ;

3. France bénévolat, « le “recrutement” et le renou-
vellement des dirigeants associatifs : une question 
clé pour l’avenir du mouvement associatif », 2008.
4. JA 2017, no 569, p. 43, étude F. Duboscq.
5. A.-M. Alcoléa-Bureth, « nécessité pour les asso-

ciations de penser la transformation sociale de leur 
gouvernance », Le Sociographe, 2019, no 66, p. 39-49.
6. recherches & Solidarités, « la France asso-
ciative en mouvement », 17e éd., oct. 2019, 
JA 2019, no 607, p. 6, obs. e. Benazeth.
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engagée dans la recherche et l’aide aux 
malades, l’Association française contre 
les myopathies (AFM)-téléthon s’appuie 
sur une gouvernance guidée par l’intérêt 
des malades et l’urgence. la stratégie et 
les actions de l’AFM-téléthon sont fixées 
par un conseil d’administration composé 
uniquement de malades et de parents de 
malades. Ce conseil est lui-même guidé 
dans sa stratégie de recherche par un conseil 
scientifique, composé de 84 experts béné-
voles internationaux reconnus dans leur 
discipline, et d’un comité financier, com-
posé de six conseillers indépendants et 

“ Enjeux techniques, scientifiques  
et économiques : la nécessité de professionnaliser 

le parcours de l’administrateur pour renforcer  
le pouvoir des malades ”

bénévoles issus du monde de la finance et 
de l’entreprise.
les administrateurs de l’AFM-téléthon 
assurent également le pouvoir politique des 
malades en exerçant des mandats de repré-
sentation dans des réseaux scientifiques 
internationaux, dans les laboratoires qu’elle 
finance. Ils sont élus par l’assemblée géné-
rale des adhérents et renouvelés au tiers 
chaque année.
Ce mode de gouvernance très structuré a 
notamment conduit l’association à la créa-
tion d’une « université AFM » dans le cadre 
de son plan stratégique AFM 2017. Chaque 

La paroLe

typhaine 
deLemer

à... 

reSPOnSABle quAlIté et geStIOn 
DeS rISqueS, AFM-télétHOn
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7. la Fonda, région rhône-Alpes et le Mouvement 
associatif rhône-Alpes, « gouvernance et engagements 
associatifs : enjeux et leviers pour agir », sept. 2015.
8. V. not. C. trav., art. l. 6323-1 et s.
9. Dossier « Mécénat de compétences – Satisfait  
et remboursé ! », JA 2020, no 612, p. 17.

un peu d’imagination  
ne peut nuire

pourquoi pas un parcours 
initiatique ?
Les nouvelles formes de gouvernance 
peuvent prévoir un parcours d’initiation  : 
un président connaît nécessairement mieux 
l’association s’il a été administrateur ou 
membre d’une commission, parfois béné-
vole de terrain. Ce parcours peut être forma-
lisé dans le règlement intérieur.

une indispensable formation  
des dirigeants
Le fonctionnement des organismes et leur 
environnement sont devenus tellement 
complexes que les élus doivent être formés. 
On peut prévoir une formation obligatoire 
des élus avant leur entrée en fonction et une 
formation continue. Se pose alors la ques-
tion du financement de la formation. Elle 
peut se résoudre par différents moyens tels 
que la mutualisation avec des organismes 
similaires, des économies induites par la 
formation (meilleure gestion et anticipation 
des risques), la budgétisation de la forma-
tion, le recours au mécanisme du compte 
personnel de formation (CPF)8, le recours 
à des subventions, voire au mécénat, y 
compris de compétences9.

un engagement à durée 
déterminée
Pour répondre aux besoins d’organismes 
en phase de mutation ou confrontés à une 
problématique ponctuelle (développement 
d’une politique de mécénat, construc-
tion d’un établissement), on peut 

des sociétés commerciales  : un conseil de 
surveillance – ou conseil d’orientation et 
de surveillance – et un directoire. Dans ce 
schéma, l’assemblée générale élit en son 
sein le conseil d’orientation et de surveil-
lance. Le conseil de surveillance élit ensuite 
en externe le directoire et dispose du pouvoir 
de révocation des membres. Ce mode de 
gouvernance permet au conseil de surveil-
lance d’exercer un véritable contrôle de la 

gouvernance élue opérationnelle et permet 
une meilleure répartition des rôles.
Quel que soit le schéma retenu, en pratique, 
dans les organismes de taille moyenne ou 
importante, la gouvernance est très souvent 
duale : les élus en charge statutairement de 
l’administration et les cadres supérieurs de 
direction à qui ils délèguent une partie de 
leurs pouvoirs. L’association ne fonctionnera 
que si ces deux composantes de la gouver-
nance œuvrent en harmonie. Les schémas 
d’organisation doivent dès lors s’adapter.

Émergence de nouvelles formes 
de gouvernance
De nombreux organismes s’interrogent 
sur la manière de rendre la gouvernance 
plus participative, plus collaborative, 
incluant toutes les parties prenantes : quelle 
place donner aux salariés, aux bénévoles, 
aux usagers/bénéficiaires ou encore aux 
femmes7 ? En effet, les associations doivent 
vivre avec les défis de leur temps, à savoir 
notamment la professionnalisation des 
bénévoles, la mutation de l’engagement 
et les missions ponctuelles qui prennent le 
pas sur le long terme, l’augmentation des 
responsabilités, l’éclatement géographique, 
le développement des outils numériques, la 
notion de plus grande démocratie et même 
d’empowerment à faire transparaître à travers 
le modèle de gouvernance.
Réinventer la gouvernance consiste à oser 
sortir des schémas classiques. Il ne faut pas 
avoir peur d’innover en matière de gouver-
nance, laquelle se doit, aujourd’hui, d’être 
éclairée et responsable pour répondre aux 
défis et mutations que vivent les acteurs de 
l’économie sociale et solidaire.

année, sur deux jours, administrateurs en 
poste, salariés de l’association disposant de 
prérogatives de représentation et bénévoles 
ou familles du réseau, potentiellement can-
didats administrateurs, sont ainsi formés 
aux bonnes pratiques de gouvernance et 
aux spécificités de l’association. l’objec-
tif ? Asseoir le pouvoir des malades tout en 
améliorant l’efficacité du conseil d’admi-
nistration en offrant à chacun les clés de 
compréhension des enjeux, des modes de 
fonctionnement et de répartition des rôles 
dans la gouvernance. C’est aussi un moyen 
de renforcer les liens et de faire émerger un 
vivier de candidats pour les postes d’admi-
nistrateurs.
Au-delà, et dans le cadre de son nouveau 
plan stratégique à horizon 2022, l’AFM- 
téléthon entend renforcer la formalisation 
des responsabilités à exercer et mettre en 
place un véritable parcours de recrutement, 
de formation et d’évaluation des membres 
du conseil d’administration pour dévelop-
per leurs compétences et renforcer l’effica-
cité de ses actions.
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nelle dirigeants élus/salariés, trop souvent 
négligée, est essentielle au bon fonctionne-
ment de la gouvernance, notamment pour 
éviter des situations de gestion de fait.

recourir aux outils numériques
Pour mobiliser les administrateurs, le fonc-
tionnement des organes collégiaux doit 
être souple. Le numérique peut alors jouer 
un rôle clé pour fluidifier l’information, 
permettre la consultation, la collaboration à 
distance, la délibération. Cette pratique est 
admise dans les statuts types du ministère 
de l’Intérieur – approuvés par le Conseil 
d’État – qui prévoient pour les ARUP que 
l’assemblée générale «  peut se réunir par 
voie dématérialisée »11.
De même, le vote à distance12 est possible 
avec des conditions « sur la mise à disposi-
tion des documents nécessaires aux débats, 
l’instauration d’une période de débats préa-
lables entre tous les membres de l’assem-
blée et le dévoilement des résultats après la 
clôture des votes »13.

imaginer des engagements à durée 
déterminée et pour des missions spécifiques. 
Il s’agit de créer des postes d’administrateurs 
dits « de mission » et de se rapprocher de 
personnes qui seront sollicitées pour leurs 
compétences particulières et leur expérience 
avérée. Envisager des modes de recours à 
des compétences spécifiques sur des bases 
temporaires permet de recruter des talents en 
les mobilisant utilement dans la vie de l’asso-
ciation. Cette dernière se crée ainsi un vivier 
de potentiels administrateurs permanents.

commissions spécialisées
La mise en place de commissions spécia-
lisées chargées d’étudier une question 
particulière et de rendre un avis consul-
tatif aux organes de décision ou à des  
groupes/comités d’experts, comprenant des 
personnalités extérieures « qualifiées », est 
une piste à explorer. L’idée est d’introduire 
une souplesse dans le périmètre des organes 
collégiaux pour favoriser l’adaptabilité et de 
permettre l’implication de bénévoles dotés 

de compétences utiles à la gouvernance, 
mais aussi de les « tester » avant de les solli-
citer pour exercer des mandats électifs.

organiser le duo  
président/directeur
Dans les associations, l’équilibre des pouvoirs 
au sein de la relation président/directeur  
est essentiel10. Plus largement, la réparti-
tion des rôles entre les dirigeants élus et 
salariés diffère selon les caractéristiques 
de chaque organisation. Aussi est-il fonda-
mental de travailler sur une répartition des 
rôles adéquate entre salariés et élus. Une 
réflexion, traduite dans les statuts, doit être 
menée à partir des besoins de l’organisme 
afin d’attribuer un périmètre d’action à 
chacun : un besoin justifie une fonction, 
affectée à un élu ou à un salarié. Chaque 
fonction statutaire correspondra dans les 
faits à une fonction utile et réellement 
exercée. Des mandats et des délégations de 
pouvoirs précises seront mis en place chaque 
fois que nécessaire. La charnière fonction-

10. l’IDAF a débuté au mois de juin 2019 un cycle  
de rencontres sur les duos président/directeur  
des associations et fondations.
11. Statuts types des AruP, art. 5 ; Ce, sect. inté-
rieur, avis no 395060 du 19 juin 2018.
12. Ibid.
13. Statuts types des AruP, note de bas de page no 11.
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voire un parcours initiatique pour tous ceux 
qui sont impliqués dans l’organisme, du rôle 
de simple membre à celui de président. 
Ces outils permettront de recruter un 
collaborateur dont les contours des fonc-
tions sont clairement définis et, ce faisant, 
de séduire des personnes disposant de ces 
compétences précises. Cette approche 
globale et cohérente de l’organisation de la 
gouvernance permet de sécuriser chacun 
dans ses fonctions, d’éviter les chevauche-
ments, voire une concurrence sur une 
même fonction, et d’attirer des personnes 
qualifiées. Elles devront être réinterrogées 
régulièrement en fonction de l’avancement 
du projet et donc des nouveaux besoins  
émergents.
Réinventer la gouvernance ne consiste pas 
à tenter de respecter ou tordre des statuts 
obsolètes et rigides, mais plutôt à analyser 
son environnement et ses besoins, recourir 
à des solutions innovantes qu’autorise la loi 
et formaliser le tout dans un ensemble docu-
mentaire cohérent. �

aux enjeux de la structure en adoptant 
des modes de gouvernance nouveaux. Ils 
devront définir et répartir les pouvoirs entre 
les différents organes collégiaux et fonctions 
individuelles et prévoir la faculté de délé-
guer des pouvoirs, notamment les pouvoirs 
opérationnels.
Sur une base statutaire claire et en phase 
avec les besoins du projet associatif, il faut 
élaborer de véritables « fiches de poste  », 
certaines occupées par des salariés, d’autres 
par des élus. Elles permettront d’identifier 
de futurs administrateurs en étant clairs 
sur les attentes. Elles pourront contenir la 
description des fonctions, la définition des 
pouvoirs et des responsabilités associés, la 
détermination des moyens à disposition 
notamment destinés à prévenir les mises 
en cause de responsabilité personnelle, un 
rappel du cadre collégial, des précisions 
quant aux formations prévues et la liste des 
éventuelles délégations de pouvoirs.
À partir de ces fiches, l’organisme pourra 
décliner une formation des administrateurs, 

Éthique, transparence, parité  
et médiation comme principes  
de bonne organisation
Une gouvernance réinventée implique de se 
doter d’exigences éthiques en incluant des 
clauses portant sur l’identification et le trai-
tement des situations de conflit d’intérêts, 
des règles sur le non-cumul des mandats ou 
encore une parité incitative encadrée et des 
dispositifs assurant la transparence (rapports 
d’activité trimestriels, communication régu-
lière sur le site Internet et les réseaux, projet 
associatif partagé, etc.).
Pour tenter de résoudre les conflits entre 
membres, les statuts peuvent introduire 
une clause destinée à imposer le recours 
à une médiation conventionnelle avant 
toute action en justice, le non-respect d’une 
telle clause dans un contrat rendant irrece-
vable toute action en justice14. Ces bonnes 
pratiques permettront aux organismes 
de recruter plus facilement des adminis- 
trateurs.

conseiLs pour une 
gouvernance rÉinventÉe  
et sur mesure
Lors de l’élaboration du projet associatif, il 
faut analyser les besoins de la structure, les 
répartir en identifiant les fonctions essen-
tielles puis les affecter au personnel salarié 
et aux administrateurs élus en fonction des 
compétences de chacun et des choix stra-
tégiques, sans oublier la communication, 
l’animation des bénévoles ou encore le 
développement des ressources.
Les statuts et le règlement devront définir 
les outils de gouvernance les plus adaptés 
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 auteur oriane desgeorge
 tItre Déléguée générale  

de l’Institut des dirigeants d’associations  
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