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Décision de l’assemblée générale 

 
 

 

 

 

Pas de dissolution sans vote 
 

La dissolution d’une association ne peut pas être tacite. Mettre fin aux activités et ne plus tenir 

d’assemblées générales ne suffit pas pour que l’association soit dissoute. Sinon, l’association est 

seulement mise en sommeil. 

 

La dissolution d’une association loi 1901 ou loi 1908 est de la seule compétence de l’assemblée 
générale. Le président n’a donc pas le pouvoir de prononcer la dissolution de l’association de sa propre 
initiative (TGI Paris, 25 janvier 1980). De même, un simple accord verbal des membres, même à 

l’unanimité, n’entraîne pas la dissolution de l’association. 

 

Etant donné la nature des décisions à prendre, il est préférable d’opter pour l’assemblée générale 
extraordinaire, dont les conditions de réunion sont souvent plus contraignantes en termes de délais, de 

quorums et de majorité à obtenir. 

 

 

A télécharger : 

 

Réussir les assemblées générales d’une association 
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