
Existe-t-il différents types de membres ? 
 
 
Chaque association est libre de décider de la qualité de ses membres. 
 
Les statuts fixent librement une ou plusieurs catégories de membres ; il est alors 
important d’y préciser les prérogatives attribuées à chaque catégorie (droit de 
vote à l’assemblée générale, possibilité d’être élu), la procédure pour devenir 
membre, le montant ou la dispense de cotisation. Il est également important de 
préciser que devenir membre de l’association nécessite avant out l’adhésion à son 
projet, aux statuts, quelle que soit la catégorie choisie. Si la loi 1901 ne retient 
qu’un seul type de membre dans une association, l’usage en a retenu plusieurs. 
Leur terminologie n’a pas de valeur juridique. Les dénominations les plus courantes 
sont les suivantes : 

 Membres actifs 

Ils désignent généralement les membres ordinaires qui payent leurs 
cotisations et qui participent à la vie de l’association. Lorsque rien n’impose 
d’autres catégories de membres, il est judicieux de ne faire fonctionner 
l’association qu’avec des membres actifs, ce qui garantit l’égalité de traitement 
pour toutes et tous. 

 Membres usagers 

Ce sont généralement les personnes qui bénéficient des activités ou services mis en 
place par l’association. 

 Membres fondateurs 

Ce sont les personnes à l’origine de l’association auxquelles les statuts peuvent 
attribuer la qualité permanent de membres. 

 Membre de droit 

Généralement, cette catégorie de membres n’est pas soumises à la procédure 
normale d’adhésion parce qu’il s’agit de personnes ayant effectué des apports, ou 
désignées comme représentantes d’une collectivité publique. Il est impératif de 
définir leurs prérogatives. 
 
L’association exigeant le libre consentement des parties, rien n’oblige les 
personnes désignées comme membres « de droit » à être membres d’une 
association. 
 
Concernant les « membres de droit » représentant une collectivité publique, il 
n’est pas interdit à un élu d’être membre d’une association de sa collectivité. 
Cependant, selon une jurisprudence constante, il doit s’abstenir de participer à 
toutes délibérations de la commission de la collectivité concernant l’association, 
au risque d’être déclaré coupable de prise illégale d’intérêt (Cour de cassation 



22.10.2008, n°08-82068 et réponse du Ministère du 1 er janvier 2009 à question 
écrite n°01571). 

 Membres d’honneur 

Des personnes extérieures à l’association ou ayant exercé des fonctions dirigeantes 
peuvent être désignées comme membres d’honneur, apportant ainsi une caution 
morale ou médiatique à l’association. En règle générale, ces personnes n’ont pas 
de droit de vote, sauf si elles sont également membres actifs. 

 Membres bienfaiteurs 

Il s’agit de membres qui soutiennent financièrement l’association au-delà de la 

cotisation ordinaire. Cette appellation de bienfaiteurs est de moins en moins 

utilisée. On parle plutôt de donateurs, et souvent, ils ne sont pas membres. 


