
ETRE PRESIDENT D'UNE ASSOCIATION 
 
Etre président d'une association, c'est accepter de prendre des responsabilités et de travailler, 
bénévolement, pour promouvoir une activité, des valeurs, des idées et ce malgré parfois des 
turbulences. 
Les présidents d'association se posent ou posent des questions toujours très perspicaces qui 
demandent bien souvent quelques recherches. 
 
Pour tenter de leur apporter des réponses, nous articulerons cet article en trois parties : La notion de 
dirigeant d'une association puis la responsabilité du président, et nous conclurons par le 
renouvellement de la présidence dans les associations.  
 
 
LA NOTION DE PRESIDENT OU DE DIRIGEANT D'UNE ASSOCIATION 
 
Participer à la vie associative, c'est aimer la diversité. La diversité dans la fonction de président qui 
demande souvent une connaissance dans des domaines très variés. Il n'y a pas de portrait type du 
président de l'association. Il peut être volontaire, charismatique, entreprenant, conciliant et tout cela 
peut bien entendu se lire au féminin. Il est sans aucun doute beaucoup de chose encore sans que l'on 
puisse dans un simple article de quelques lignes décrire de façon exhaustive toutes ses qualités et 
ses fonctions. 
En revanche, il est essentiel de connaître les fondements et la légitimité de sa fonction quelle que 
soit la taille de l'association. 
Les présidents d'association ont une obligation en commun : ils doivent respecter la loi du 1er juillet 
1901 relative au contrat d'association et le décret du 16 août 1901 pris pour exécution de la loi. 
Ces deux textes nous réservent une surprise : le président de l'association n'y est mentionné nulle 
part. Il n'est question que de ceux qui «sont chargés de l'administration et de la direction de 
l'association ». Les membres fondateurs de l'association ont donc la liberté de fixer dans les statuts 
l'organisation de la direction comme ils le souhaitent. En réalité et conformément aux statuts de la 
FFESSM article 3-1 sur l’affiliation, les statuts du club associatif doivent être compatibles avec 
ceux de la fédération et conformes aux conditions édictées par le code du sport. 
 
Le président doit tout savoir faire : il est un animateur de réunion et on l'écoute quand il prend la 
parole ; il communique avec ses adhérents ; il trouve des financements ; il motive les bénévoles 
pour les actions particulières ; il représente l'association auprès des partenaires et même parfois 
devant les tribunaux. Il fait beaucoup de choses à la fois et comme le dit cette citation « Dans toute 
association de deux hommes, il y en a toujours un qui se fait porter par l'autre ». Sans cet 
engagement, nulle association ne peut être viable. 
 
 
La notion de dirigeant de droit : 
On peut qualifier de dirigeant, toute personne qui est mandatée pour agir au nom et pour le compte 
d'une association tout en exerçant sur celle-ci un contrôle effectif et constant. Il s'agira en général du 
président, du secrétaire et du trésorier, dirigeants de droit, dont les pouvoirs doivent être définis 
dans les statuts de l'association. 
 
La relation entre l'association, personne morale, et ses dirigeants est encadrée par les dispositions du 
code civil sur les mandats (articles 1984 à 2010) qui se définit comme l'acte par lequel une personne 
(le mandant) donne à une autre (le mandataire) le pouvoir de faire quelque chose en son nom et 
pour son compte. Selon la rédaction des statuts, le mandat pourra prendre deux formes. Il sera soit 
spécial lorsqu'il énumère de façon précise et spécifique les attributions des dirigeants, soit il sera 
général.  



Dans ce dernier cas, le code civil limite le champ de compétence des dirigeants aux actes 
d'administration qui recouvrent en fait tous les actes de gestion courante de la structure. Bien 
souvent les statuts ne précisent pas clairement la répartition des pouvoirs entre les différents organes 
(assemblée générale, comité directeur, bureau) et confient à leurs dirigeants un mandat général. 
Cette situation augmente le risque de mise en jeu de la responsabilité du président. Prenons 
l'exemple de l'achat d'un compresseur au sein du club pour une valeur de 25 000 euros. Il pourrait 
s'agir indifféremment d'un acte qualifié d'administration relevant de l'attribution du président et de 
son bureau ou d'un acte de disposition du patrimoine de l'association et donc relevant de la 
compétence de l'assemblée générale. Le fait de clarifier sur le statut les attributions et limites des 
dirigeants s'avère toujours positif. Cela va éviter la maladresse, souvent involontaire, qui peut 
engager la responsabilité personnelle du président. Il faut aussi préciser ici que le fait d'être 
bénévole n'est pas une cause d'exonération de sa responsabilité. En réalité, la sanction est très 
souvent atténuée mais reste particulièrement traumatisante pour celui qui subit cette épreuve. 
 
La notion de dirigeant de fait : 
Par opposition au dirigeant de droit, le dirigeant de fait sera celui qui exerce un contrôle effectif et 
constant au sein de l'association et qui en définit les grandes orientations en dehors de tout mandat. 
Cette situation n'est pas en soit dommageable pour la structure, mais elle est source d'insécurité 
juridique pour le dirigeant de fait qui, à l'occasion d'un contrôle fiscal ou d'un contentieux, pourra 
être responsable sur son patrimoine personnel des dommages subis par l'association ou un tiers 
contractant. 
Une association qui n'a pas réélu son président et qui poursuit son action avec une personne non 
élue conformément aux statuts est administrée par un dirigeant de fait. 
Nous aborderons plus loin le renouvellement des élus dans une association. 
 
 
LA RESPONSABILITE DUN PRESIDENT 
 
Que ce soit au plan civil ou au plan pénal, toute association est responsable des dommages qu'elle 
cause dans le cadre de ses activités individuelles ou collectives.  
 
Responsabilité au plan civil : 
En principe, l'association est responsable au plan civil de la faute commise par un dirigeant dans 
l'exercice de ses fonctions. Il existe à ce sujet des assurances qui couvrent ce type de risque. Le 
Cabinet LAFONT que tout le monde connaît propose dans ce cadre précis une assurance 
parfaitement adaptée aux risques et que de très nombreux clubs ont pris afin d’assurer leurs 
dirigeants et leurs moniteurs. 
Il existe néanmoins des cas où l’association n’est pas responsable des actes du président dans 
l’exercice de ses fonctions : 

- S’il n’a pas agi au nom ou pour le compte de l’association, 
- S’il est sorti du cadre de l’objet initial de l’association, 
- S’il a dépassé ses attributions, 
- Si la faute commise est particulièrement grave. 

 
Le président peut donc être personnellement responsable au plan civil : 

- Envers l’association : il est responsable des missions qui lui sont confiées en vertu des 
statuts ou de celles qui lui sont déléguées par le comité directeur ou par l’assemblée 
générale. La surveillance des missions qu’il délègue, le fait d’outrepasser ou de sortir des 
missions qui lui sont confiées engagent également sa responsabilité. 

- Envers les tiers : de la même façon, le président qui outrepasse les missions qui lui sont 
confiées dans le cadre de son mandat ou qui agit en dehors de son mandat, engage sa 
responsabilité personnelle vis-à-vis des tiers. 



Cette responsabilité personnelle est valable pour tous les dirigeants d’une association. 
 
Responsabilité financière : 
Si le tribunal établit que les dirigeants d’une association ont commis une faute de gestion ayant 
provoqué redressement, liquidation judiciaire ou faillite d’une association, ceux-ci peuvent être 
amenés à rembourser le passif sur leurs propres fonds personnels. Chose particulièrement 
importante, le dirigeant de droit n’est pas exonéré de ses responsabilités par l’existence d’un 
dirigeant de fait puisqu’il a commis une faute en abandonnant ses prérogatives ou en 
démissionnant. Il appartient donc au dirigeant de droit de veiller à son remplacement 
conformément aux statuts. Ce principe s’applique au président mais aussi au secrétaire et au 
trésorier de l’association.  
 
Responsabilité pénale : 
Elle est engagée par une personne morale ou par une personne physique quand il y a infraction à la 
loi ou à des règlements. La responsabilité pénale du président n’est en jeu que si lui-même, en tant 
que personne physique, a commis une faute. 
La responsabilité pénale de l’association peut être engagée dès lors que ses organes ou représentants 
ont manifestement eu connaissance des faits commis par l’auteur d’une infraction agissant au nom 
de l’association. Selon le code pénal, « la responsabilité des personnes morales n’exclut pas celle 
des personnes physiques, auteurs ou complices des mêmes faits ». 
Si la responsabilité civile peut et doit être couverte par une assurance, il n’en est pas de même dans 
la responsabilité pénale. 
 
 
Les cas possibles de mise en jeu de la responsabilité personnelle des dirigeants : 
 
La faute de gestion : 
La faute de gestion se caractérise le plus souvent par le non respect de la répartition statutaire des 
pouvoirs. Ce sera le cas par exemple du président qui signera un contrat alors qu’il n’en a pas seul 
la compétence, ou encore du trésorier qui autorisera une dépense manifestement considérée 
contraire à l’intérêt de l’association. Dès lors, la faute commise par le dirigeant est considérée 
comme détachable du mandat qui lui a été confié et celui-ci sera alors responsable sur son 
patrimoine personnel des dommages subis par l’association ou par un tiers contractant. 
Cette responsabilité est également engagée en cas de faute de gestion engendrant un passif pour 
l’association. 
 
L'engagement personnel du dirigeant : 
Il arrive dans certaine circonstance que le président se porte personnellement caution dans le cadre 
d’un contrat de location ou encore pour un prêt bancaire. Cette situation se rencontre parfois pour 
l’achat d’un bateau au sein d’une association nouvellement créée. En toute logique, il sera 
responsable financièrement des manquements éventuels de l’association. Cette situation est bien 
entendue risquée et peut être source de différends au sein de l’association de part la confusion 
qu’elle peut engendrer parmi les adhérents. 
 
L'apparence trompeuse : 
Lors de la signature d’un contrat ou d’un prêt, il est important pour le président de bien faire 
spécifier qu’il agit dans le cadre de son mandat pour le compte de l’association et non à titre 
personnel. Ce manque de précision peut conduire le président à être financièrement responsable des 
dettes de l’association contractées. 
 
 
 



 
LE RENOUVELLEMENT DU PERSONNEL DIRIGEANT D’UNE ASSOCIATION 
 
Le renouvellement est souvent cause de difficulté. Plusieurs cas peuvent se rencontrer : la 
démission collective, la démission du président, le fait qu’il n’y ait aucune candidature pour 
remplacer le président en exercice. 
 
Cela pose évidemment une difficulté juridique : l’association ne peut fonctionner sans un président. 
 
Il faut dans un premier temps toujours se reporter aux statuts de l’association, mais là aussi, il est 
rare d’y lire la manière dont il faut procéder en cas de démission. 
 
Plusieurs cas de figure peuvent être envisagés et il faut une lecture attentive des statuts pour 
trancher. 
 
Cas de démission du président : 
 
Si les statuts donnent le pouvoir de représenter l’association à chaque membre du bureau, il n'y aura 
pas de problème car l’association peut continuer à fonctionner, sauf s’il s’agit d’une démission 
collective du bureau. La question de la désignation d’un président sera régulièrement reposée à 
l’organe compétent (comité directeur ou assemblée générale). Mais attention à prendre garde à une 
vacance durable de la présidence qui serait contraire à l’esprit des statuts. Le secrétaire et/ou le 
trésorier restant en fonction doivent être conscients qu’en assurant cet intérim ils endossent de facto 
la responsabilité du président. 
 
Une association sans président est statutairement privée de son dirigeant de droit et elle doit faire le 
nécessaire pour en désigner un ou bien renoncer à fonctionner, toute autre solution engagerait la 
responsabilité des personnes. 
 
Après avoir constaté l’impossibilité à pourvoir les fonctions de président, l’organe compétent 
(bureau, comité directeur ou assemblée générale) devra convoquer une assemblée générale 
extraordinaire dans le but de dissoudre l’association. 
 
Il n’existe aucune autre solution et la qualité juridique de dirigeant de fait entraîne pour l'intéressé 
des responsabilités pénales, financières et fiscales. 
 
Comment éviter cette situation ? 
 
Si l’association se retrouve dans une situation aussi difficile, c’est que le management a été 
défaillant. Etre président n’est pas un exercice solitaire et il faut savoir préparer sa succession. Les 
statuts doivent prévoir l’intérim en cas de vacances du pouvoir et la procédure de renouvellement 
hors le cas des élections à échéance. 
 
Cas du renouvellement du président : 
 
Quelques lignes sur ce cas de figure. Normalement le président doit avoir préparé sa succession et 
aucune difficulté ne devrait se produire. Aucune personne n’est irremplaçable mais il est vrai que 
pour certaines associations il est parfois difficile de trouver un volontaire. Des questions sont 
parfois posées sur la limite de deux mandats pour un président. Si rien n’est inscrit dans les statuts 
de l’association, cette disposition n’a pas lieu d’être et le président peut se représenter sans 
discontinuer. 
 



 
Pour le président de la fédération, la limite est fixée à deux mandats conformément à l’article 19 
« Le Président est rééligible, en cette qualité, sans que, toutefois, la durée totale de ses mandats 
successifs n’excède la durée couverte par deux olympiades. » 
 
Pour les présidents des organismes déconcentrés, conformément à l’article IV des statuts,  
« Ces comités portent le nom « FFESSM » suivi du nom de la région, de la ligue ou du département 
du dit comité. Les statuts et le règlement intérieur de ces organismes sont communiqués aux 
instances dirigeantes de la fédération qui se réservent le droit d’exiger les modifications qui seraient 
nécessaires afin de les rendre compatibles avec ceux de la fédération » 
Ils doivent donc rendre compatible leurs statuts avec ceux de la FFESSM. 
 
 
QUE DOIT-ON RETENIR DE TOUT CELA ? 
 

- Il faut définir précisément dans les statuts de l’association les décisions qui relèvent de 
l’assemblée générale, du comité directeur, du bureau ou du président seul. 

 
- Il faut préciser dans les statuts les cas de vacance dont la démission. 

 
- Il faut respecter le fonctionnement statutaire de l’association : convocation de l’assemblée 

générale, du comité directeur et du bureau conformément aux statuts de l’association ; 
notification des décisions du procès verbaux. 
 

- Les responsables de l’association sont les dirigeants de droit, c'est-à-dire au minimum le 
président et le trésorier, qui sont mandatés pour représenter l’association. 
 

- Le dirigeant de droit ne sera pas responsable sur son patrimoine personnel des dettes de 
l’association s’il n’a pas dépassé le cadre de son mandat fixé dans les statuts. 

 
- Le fait de démissionner ne dédouane pas de toutes responsabilités envers l'association, bien 

au contraire. Le fait même de mettre en difficulté une association par sa démission peut être 
considéré comme une faute. 

 
- Le dirigeant de fait sera responsable sur son patrimoine personnel s’il est à l’origine des 

dommages subis par l’association ou par un tiers contractant. 
 

- Pour éviter la gestion de fait, le dirigeant de droit doit anticiper son remplacement en 
préparant la relève et en ne faisant pas un management solitaire de sa fonction. 
 
Enfin pour conclure sur le sujet, je reprendrais la phrase d’un élu de notre fédération qui me 
semble être particulièrement sage et responsable. « De toute façon, il y a toujours quelqu’un 
pour reprendre la suite de notre action, même si nous pensons parfois le contraire lorsque 
nous sommes en place ». 

 
 
 
 
 


