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Conditions à remplir 

 
 

 

 

 
Quelles sont les associations pouvant rémunérer 
leurs dirigeants ? 

 

Certains organismes peuvent verser, sous certaines conditions, des rémunérations à leurs 

dirigeants : 

 les associations loi 1901, 

 les associations régies par la loi locale en vigueur dans les départements de la Moselle, du 

Bas-Rhin et du Haut-Rhin (associations loi 1908), 

 les fondations reconnues d'utilité publique, 

 les fondations d'entreprise. 

 

Dans les associations reconnues d’utilité publique et dans les fédérations sportives, la règle de 

principe est l’interdiction de toute rémunération. Aucune exception n’est autorisée.  
 

L’absence de rémunération des fonctions de dirigeant peut aussi faire partie des conditions posées 
pour l’octroi d’une subvention ou d’un agrément. Dans ce cas, il suffit de mentionner dans les statuts 
que les fonctions de dirigeant sont gratuites. 

 

Dans tous les cas, les dirigeants ont droit au remboursement des frais qu’ils ont engagés pour le 
compte de l’association, sur présentation des justificatifs et après autorisation du conseil 

d’administration. 
 

 

A télécharger : 

 

Rembourser les frais d’un bénévole 
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