
Quels sont les rôles au sein du bureau ? 
 
 
On appelle bureau l’ensemble des membres du conseil d’administration (CA) qui 
ont une fonction particulière : président, secrétaire, trésorier et adjoints ou co-
président. Il ne s’agit pas d’une instance de décision supplémentaire mais 
une émanation du conseil d’administration qui pose le cadre de travail et assure 
le fonctionnement général de l’association au quotidien. Dans les petites 
associations, le bureau peut se confondre avec le conseil d’administration. Selon 
les dispositions statutaires, il peut être élu directement par l’AG ou par le CA. 
 

 Le rôle du Président 
 

 Représente légalement l’association à l’égard des tiers et de la justice, si, 
et seulement si, cela est précisé dans les statuts. A défaut de précisions 
statutaires, ildoit être mandaté par le CA pour représenter l’association. 

 Assure les relations publiques, internes et externes 

 Dirige l’administration de l’association : signature des contrats, embauche 
du personnel… Il signe tous les contrats qui engagent l’association (contrat 
de travail, banque, convention…), mais ne prend pas les décisions seul : le 
conseil d’administration aura approuvé au préalable la signature des 
contrats. 

 Fait le rapport moral annuel à l’assemblée générale. 

 

Il peut déléguer son pouvoir mais il doit y avoir une preuve de cette délégation. 

Il doit se tenir régulièrement informé de l’évolution des missions déléguées. 

 

 Le rôle du vice-président 

 

Il supplée le président en cas d’absence et peut avoir une délégation spécifique 

sur certains 

 

dossiers. 

 

 Le rôle du trésorier 

 

Le trésorier a la responsabilité de gérer les recettes, les dépenses et, le cas 

échéant, le patrimoine de ’association. Il effectue les paiements, perçoit les 

sommes dues à l’association et les cotisations. Il présente les comptes de 

l’année en assemblée générale. Il est conseillé de préparer cette présentation 

sous forme de compte de résultat et de bilan. 



Dans un souci de transparence, il doit rendre compte régulièrement de sa gestion 

au CA ou au bureau. Il regroupe les comptabilités de toutes les activités des 

sections pour les associations en ayant plusieurs. Dans ce cas, il est nécessaire 

que le conseil d’administration acte des délégations de pouvoirs à des responsables 

de sections. 


