
Comment organiser une association ? 
 

 

 Dirigeants et Adhérents 

 

La loi 1901 ne donne pas d’indication sur le fonctionnement et l’organisation des 

associations. Elle ne préconise aucune règle particulière concernant la 

composition, le fonctionnement des organes de l’association. Les seules exigences 

sont d’avoir des dirigeants avec un représentant légal et une gestion désintéressée. 

 

 Organisation en secteur d’activité (on parle également de sections, pôle ou 

antennes) 

 

Les associations qui regroupent plusieurs activités peuvent décider d’organiser 

chaque activité autour d’une section. Il s’agit alors d’un mode d’organisation 

interne à l’association visant à faciliter son fonctionnement. 

 

La section n’a pas de personnalité juridique propre. Toute décision prise à 

l’intérieur de la section engage l’association dans sa globalité et doit faire l’objet 

d’une information et d’une validation du conseil d’administration de la structure 

principale. Il est primordial que les statuts ou le règlement intérieur de 

l’association prévoient et décrivent clairement l’organisation interne de la section 

et sa représentation dans les instances de l’association. 

 

Les sections peuvent ainsi se construire avec des « responsables de section », un « 

trésorier de section » et des instances de discussion types « réunions de section ». 

Pour éviter toute confusion, il est préférable d’employer les termes « responsable 

de section » et non « président «  car il n’est pas élu démocratiquement par les 

adhérents en assemblée générale. De même, le terme « assemblée générale » se 

réfère au fonctionnement de l’association et ne doit pas être utilisé pour les 

réunions annuelles de sections. 

 

Il est important de rappeler que le président de l’association, après validation par 

le CA, peut déléguer certaines prérogatives aux responsables de section. Un 

document écrit définissant les délégations du responsable de section est 

recommandé, il permet aux administrateurs élus de justifier les actions auprès des 

adhérents rassemblés en assemblée générale. 

 

Même si la section fonctionne de manière autonome, il est recommandé que le 

président de l’association et les autres membres du conseil d’administration soient 

associés ou à minima informés des travaux de la section. A l’inverse, les 

responsables de section pourront être membre du CA. 

 



Enfin, le conseil d’administration de l’association valide les décisions de la section 

: signature de contrat, ouverture de compte en banque, engagement de dépenses 

dépassant un seuil 

 

 Mise en place de commissions 

 

Le travail d’approfondissement, de réflexion, d’organisation conduit parfois 

l’association à créer des commissions, qui donnent un avis au conseil 

d’administration et y sont parfois 


