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Cas d’exclusion  

 
 

 

 

 

Quand l’exclusion d’un membre est-elle possible ? 
 
 

 

1) L’adhérent ne répond plus aux conditions d’admission 

Lorsque l’appartenance à l’association est subordonnée au respect de certaines conditions (âge, 

domiciliation, paiement d’une cotisation…) et que l’adhérent ne les respecte plus, il peut dans certaines 

circonstances être automatiquement radié, sans qu’il soit nécessaire de suivre la procédure d’exclusion. 

 

Il est préférable de distinguer, dans les statuts, la radiation pour non-respect des conditions 

d’adhésion de l’exclusion pour faute, laquelle implique le respect d’une procédure disciplinaire plus 
rigoureuse. 

 

Par exemple, dans le cas du non-paiement de la cotisation : 

 Si les statuts prévoient que le non-paiement de la cotisation entraîne la « démission présumée » 

du membre, sa radiation est automatique.  Inutile, dans cette hypothèse, d’accomplir une 
quelconque formalité. 

 Si les statuts stipulent que « la qualité de membre se perd par le non-versement de la cotisation 

annuelle » ou n’ont rien prévu, l’absence de paiement constitue une faute pouvant entraîner une 
exclusion. Dans ce cas, il faut respecter la procédure disciplinaire pour pouvoir exclure le 

membre. 

 

Mais les statuts peuvent également prévoir qu’une décision expresse du conseil d’administration ou du 
bureau est nécessaire pour prononcer (ou constater) la radiation du membre pour non-paiement de la 

cotisation. Dans cette hypothèse, tant que la décision de radiation n’a pas été prise, le membre non à jour 
de cotisation conserve sa qualité de membre et doit, le cas échéant, être convoqué à l’assemblée générale 
et y voter. 

 

Le non-paiement de la cotisation peut être dû à un simple oubli ou à des difficultés financières 

temporaires. Pensez à indiquer dans les statuts que la radiation n’interviendra qu’après un rappel resté 
infructueux et n’oubliez pas d’adresser ce rappel aux retardataires. 


