
Qu’est-ce qu’un conseil d’administration (CA) ? 
 
 

 Instance dirigeante désignée lors de l’assemblée générale 
 
Il s’agit d’une instance de réflexion, de proposition, de décisions, qui s’articule 
autour des décisions prises en assemblée générale dont le CA est le garant. Les 
membres du conseil d’administration reçoivent une délégation de l’assemblée 
générale pour assurer le fonctionnement de l’association. Le conseil 
d’administration rend compte de son mandat lors de l’assemblée générale 
suivante. Les décisions prises par le CA sont votées, généralement selon le principe 
1 personne= 1 voix. Il fonctionne de manière collégiale sans système hiérarchique. 
 

 Composition 
 
Il est composé de membres de l’association, généralement élus par l’assemblée 
générale pour un mandat déterminé. 
 
Tout membre du conseil d’administration est considéré comme dirigeant de 
l’association et peut voir sa responsabilité personnelle mise en cause, en cas de 
faute de gestion ou de non-respect de la législation notamment. 
 
Le nombre des administrateurs est variable. Le conseil d’administration se réunit 
plusieurs fois par an. Son bureau prépare l’ordre du jour des réunions. Ce sont 
généralement les statuts qui fixent l’étendue des pouvoirs des administrateurs. 
 

 Rôle 
 
Son rôle est de prendre toutes les décisions utiles à la bonne marche l’association, 
dans le cadre de son objet et des statuts. Il organise l’association dans la limite des 
missions que lui a confiées l’assemblée générale et dans le respect du budget 
adopté par celle-ci. 
 

 Les compétences habituelles du conseil d’administration 
 
 

 Mise en œuvre du projet de l’association et des orientations votées en 
Assemblée générale. 

 Programmation et suivi des activités. 

 Préparation de l’assemblée générale, du budget annuel. 

 Embauche et suivi des salariés. 

 Avis sur les admissions et les exclusions des membres. 



 

 La place des salariés 

 

Si les statuts le prévoient, les salariés de l’association peuvent faire partie du 

conseil d’administration. Toutefois, le caractère non lucratif et la gestion 

désintéressée, caractéristiques du statut associatif, exigent que es salariés ne 

puissent avoir une part prépondérante à la direction de l’association. L’usage le 

plus courant est leur présence à titre consultatif. 

 

 Collégialité et coprésidence 

 

Afin de valoriser l’aspect collectif, certaines associations choisissent la gestion 

collégiale ou la co-présidence. La gestion collégiale (ou collégialité) consiste à 

n’avoir qu’un CA composé d’administrateurs sans fonctions précises (président, 

secrétaire, trésorier). La co-présidence consiste à avoir au minimum deux co-

présidents au sein du CA ou du bureau. Ce type d’organisations n’exonère pas de 

désigner un représentant légal de l’association. Il faut alors que ces dispositions 

soient prévues dans les statuts. 


