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Introduction 

 
 

 

 

 

Qui sont les dirigeants d’une association ? 
 

Contrairement au droit des sociétés, le droit des associations n’identifie pas clairement qui sont les 

dirigeants d’une association. C’est pourquoi il est possible de rencontrer des dirigeants de droit et des 

dirigeants de fait. 

 

 

1) Dirigeants de droit 

Par dirigeants de droit, la loi vise les personnes mentionnées dans la liste des dirigeants remise à la 

préfecture (ou au tribunal judiciaire, pour les associations loi 1908). 

 

C’est-à-dire : 

 les membres du conseil d’administration ; 

 les membres du bureau ; 

 les présidents de section, s’ils bénéficient de délégations de pouvoirs.  

 

 

 

2) Dirigeants de fait 

Toutes les personnes qui s’occupent de l’administration et/ou de la représentation de l’association sont 

considérées comme étant ses dirigeants, qu’elles en aient ou non le titre.  
 
 

a) Personnes considérées comme étant des dirigeants de fait 

Les personnes qui dans les faits assurent la direction de l’association, bien qu’elles ne fassent pas 

partie d’un organe de direction sont qualifiées de “dirigeants de fait”.  

 

Il peut s’agir : 

 d’un membre qui s’immisce dans la gestion de l’association sans avoir un mandat ; 

 d’un directeur salarié dont toutes les décisions sont entérinées purement et simplement par le 


