
Quelles ont les procédures de dissolution d’une 
association ? 

 

 

 La dissolution volontaire 

 

C’est, de loin, la procédure la plus courante. Une association peut être librement 

dissoute par volonté de ses adhérents, pour motif leur appartenant. La dissolution 

volontaire est généralement prononcée en assemblée générale extraordinaire, 

conformément aux dispositions statutaires. A défaut de règles écrites dans les 

statuts, l’ensemble des membres réunis en assemblée générale extraordinaire 

décide la dissolution et la liquidation des biens. 

Il est souhaitable de prévoir, dans les statuts, les conditions de quorum et de 

majorité requises pour prononcer la dissolution. Il est également possible de 

dissoudre par anticipation une association prévue pour une durée déterminée. 

 

 La dissolution statutaire ou de plein droit 

 

Lorsque le but statutaire de l’association a été atteint, ou lorsque l’association a 

été fondée pour une durée limitée, elle doit être dissoute conformément aux 

dispositions indiquées dans les statuts. Les membres peuvent néanmoins éviter 

cette dissolution en décidant avant l’arrivée du terme de continuer : il est onseillé 

de procéder à une modification statutaire concernant la durée de l’association. 

 

 La dissolution judiciaire 

 

Elle peut être prononcée par voie de justice, sur requête de tout intéressé ou du 

ministère public, dans le cas de faute relevant du droit pénal. 

 

 La dissolution administrative 

 

L’administration est habilitée à dissoudre des associations par décret en conseil 

des ministres, lorsque les activités poursuivies par l’association sont contraires aux 

lois de la République. 

 

 La mise en sommeil 

 

La mise en sommeil de l’association est également possible. Elle n’est soumise à 

aucune contrainte particulière. Néanmoins, il semble cohérent de décider de cette 

mise en sommeil lors d’une AG extraordinaire avec les adhérents restants. Il est 

recommandé de résilier les abonnements, d’avertir les tiers comme la banque, 

l’assurance, les partenaires éventuels et la préfecture. 



 

 La liquidation et la dévolution des biens 

 

La dissolution donne lieu à la liquidation des biens de l’association. Si les 

dispositions statutaires ne règlent pas le problème, c’est normalement à 

l’assemblée générale de déterminer les règles de dévolution des biens et les 

bénéficiaires de cette dévolution, après désintéressement de tous les créanciers 

éventuels de l’association. Avant de décider de la dévolution des biens, il convient 

effectivement de s’assurer que toutes les dettes de l’association seront payées : 

factures diverses en cours, contrats annuels, URSSAF… Les bénéficiaires de la 

dévolution peuvent être soit une autre association, même n’ayant pas le même 

objet, soit une autre personne morale de droit privé (fondation, syndicat, société, 

GIE) ou de droit public (collectivité territoriale, établissement public, groupement 

d’intérêt public), voire une personne physique. Toutefois, l’attributaire doit avoir 

la capacité de recevoir des libéralités et ne doit pas être un écran dissimulant 

frauduleusement les membres. 


