
Qui a la qualité de représentant de l’association ? 
 

 

Une association ne peut fonctionner sans représentant puisqu’elle est une personne 

morale. La loi du 1 er juillet 1901 n’ayant rien prévu pour sa direction, ce sont ses 

statuts qui règlent la question de la représentation. 

 

Le président du Conseil d’administration n’est donc pas nécessairement son 

représentant. Il ne bénéficie de cette qualité que si les statuts le prévoient ou, en 

l’absence de dispositions statutaires, par désignation de l’assemblée générale ou 

par mandat de son Conseil d’administration valablement élu. 

 

« Le président d’une association est un mandataire de la personne morale, dont les 

pouvoirs sont fixés conformément aux dispositions de la convention d’association. 

», Cour de cassation, 5 février 1991. 

 

Le représentant habilité à contracter pour le compte de l’association (embauche, 

souscription de contrats d’assurance, emprunt, action en justice …), dont il est le 

mandataire, engage celle-ci à l’égard des tiers. Ceux-ci ont donc intérêt à pouvoir 

l’identifier. 

C’est d’ailleurs dans cette perspective que l’article 5 de la loi du 1 er juillet 1901 

prévoit que les changements survenus dans l’administration ou la direction, ainsi 

que toutes les modifications apportées aux statuts, doivent être déclarés en 

préfecture ou sous-préfecture dans les trois mois suivants. Ils ne sont opposables 

aux tiers qu’à compter de cette formalité. 

 

Il arrive que l’association n’ait pas de représentant légal, sans le savoir. Par 

exemple, lors du départ d’un président, il arrive que personne ne veuille prendre 

sa suite et que les membres du conseil d’administration souhaitent une gestion 

collective de l’association, ou encore une « co-présidence ». 

 

S’il est tout à fait possible de ne pas nommer de président(e) au regard de la loi de 

1901 et d’instaurer ce type de gestion, l’association doit néanmoins désigner un 

représentant légal, c’est-à- dire une personne qui représente l’association. 

 

En cas de poursuites judiciaires et en l’absence de représentant légal, le juge peut 

le désigner. 


