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Prise de la décision 

 
 

 

 

Dans quelles circonstances modifier les statuts ? 
 

La modification des statuts fait généralement suite à des évènements : 

 changement d’adresse (transfert du siège social), 

 changement du nom de l’association ou ajout d’un sigle, 
 évolution de l’objet de l’association, 
 lancement d’une activité économique non prévue par les statuts, 

 modification des modalités d’adhésion ou d’exclusion des membres, 
 modification des pouvoirs des organes de direction (bureau, conseil d’administration) ou 

des dirigeants (président, secrétaire, trésorier), 

 modification des règles de délibération des assemblées générales. 

 

Au cours de la vie de l’association, les membres peuvent aussi se rendre compte que le 

fonctionnement prévu initialement par les statuts ne correspond pas au fonctionnement réel de 

l'association. Par exemple, le président a pris l’habitude de convoquer les membres par email alors 
que les statuts prévoient uniquement une convocation par courrier.  

 

Dans cette situation, n’importe lequel d’entre eux a la faculté d’obtenir en justice l’annulation des 
décisions prises au cours de l’assemblée générale. C’est pourquoi il est nécessaire de modifier les 
statuts. 

 
 
 

1) Changement d’adresse 

Le siège de l’association peut être fixé au gré des membres, par exemple : 
 dans un local appartenant à l’association ; 
 dans un local loué, prêté ou mis à disposition par un organisme privé ou une collectivité 

locale ; 

 dans une société de domiciliation ; 

 chez un des membres de l’association. 
 

Les statuts prévoient généralement quel est l’organe compétent pour décider du transfert du siège 
social de l’association (assemblée générale, conseil d’administration, bureau…) et quelles sont les 


