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Introduction 

 
 

 

 

 

Qu’est-ce qu’une association ? 
 

Une association est un groupement de personnes volontaires partageant des activités ou réunies 

autour d’un projet commun (sportif, défense des intérêts des membres, humanitaire, promotion d’idées 

ou d’œuvres…). 

 

Ces personnes disposent d’une grande liberté pour définir les règles d’organisation de leur 

groupement, qu’elles peuvent mettre par écrit dans un acte juridique intitulé statuts, éventuellement 

complété par un règlement intérieur. 

 

Mais certains principes de base instaurés doivent toutefois être respectés. En particulier, 

l’association peut avoir des activités lucratives mais ces activités doivent servir uniquement à financer 

l'objet de l'association. Les bénéfices réalisés ne peuvent pas être répartis entre les membres (sauf 

dans les associations loi 1908). 

 

Contrairement à une idée répandue, une association n’a pas l’obligation de fonctionner de façon 

démocratique. La loi n’impose aucune forme quelconque de contrôle sur les modes d'organisation des 

associations.  

 

Il n’est pas obligatoire de déclarer l’association, mais dans ce cas, elle ne dispose pas de la capacité 

juridique et ne peut pas :  

 recevoir des cotisations, des dons, des subventions ;  

 solliciter la reconnaissance d’utilité publique ou obtenir un agrément ; 

 acheter, posséder, administrer des biens ;  

 s’engager par contrat : convention, affiliation, contrat de travail pour le personnel, ouverture 

d’un compte en banque, emprunt, contrat d’assurance... 

 exercer une action en justice, tant en demande qu’en défense. 

 

 

 

 

 


