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Procédure à suivre 

 
 

 

 

 

Un dirigeant d’association peut-il démissionner ? 
 

En vertu de la règle du mandat posée par l’article 2003 du Code civil, un dirigeant d’association 

peut, à tout moment, présenter sa démission et décider de mettre fin à son mandat. 
 
 
 

1) De quelle façon faut-il informer l’association ? 

 

a) Les statuts n’instaurent pas de procédure spécifique 

Ni la loi 1901 ni la loi 1908 n’apportent de précision quant à la forme que doit prendre la démission 

d’un dirigeant d’association.  

 

Les tribunaux exigent simplement que la démission manifeste une volonté non équivoque de son 

auteur. Exemples : 

 démission donnée par email, par lettre simple ou recommandée, et adressée aux 

représentants de l'association, 

 démission enregistrée dans un acte quelconque et notifiée à l'association, 

 démission par déclaration verbale au cours d'une réunion et consignée sur le procès-

verbal de ladite réunion. 

 

Démission verbale 

 

Lorsque la démission a été présentée seulement verbalement, l’association doit inviter le 

dirigeant à préciser la portée de sa décision : 

 A-t-il démissionné de son seul mandat de président, de secrétaire ou de trésorier ? Il 

reste alors membre du conseil d'administration et de l'association. 

 A-t-il démissionné de son mandat d'administrateur ? Il perd alors son mandat de 

président, de secrétaire ou de trésorier si, statutairement, les membres du bureau sont 

élus par le conseil d'administration en son sein. 


