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I Qui peut modifier les statuts d’une association ?

A) L’assemblée générale, le plus souvent
L’assemblée générale est compétente dans deux cas :
 soit parce que les statuts le prévoient expressément (il s’agit souvent d’une assemblée générale
extraordinaire),
 soit parce que les statuts sont silencieux sur le sujet. Dans ce cas, les modifications statutaires
doivent être votées en Assemblée Générale spécialement convoquée à cet effet.

B) Un organe plus restreint, si les statuts le prévoient
Dans la pratique, la décision de modifier les statuts de l’association revient souvent à l’assemblée générale.
Mais rien n’interdit aux statuts de prévoir que seul un organe restreint pourra décider de modifier les
statuts, tel que le conseil d’administration ou le bureau.
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