
Les personnes mineures peuvent-elles être membres 
d’une association ? 

 

 

La personne mineure peut s’investir dans le fonctionnement de l’association, et 

c’est même souhaitable pour sa formation citoyenne et de futur adulte appelé à 

prendre des responsabilités dans la vie civile. Ce droit pourrait même étendu et 

renforcé, puisque la convention internationale des droits de l’enfant, dont la 

France est signataire, indique dans son article 15 que les « Etats parties 

reconnaissent les droits de l’enfant à la liberté d’association et à la liberté de 

réunions pacifiques ». 

 

De nombreuses associations prévoient l’accès de leurs activités aux personnes 

mineures. Or, si elles sont souvent perçues comme participantes actives, elles sont 

généralement peu associées à la vie et à la gestion de l’association. Pourtant des 

dispositions le permettent, surtout à partir de 16 ans. Il faut distinguer plusieurs 

possibilités pour la personne mineure de s’engager dans l’association. 

 

 Capacité d’être adhérent 

 

La personne mineure qui adhère à une association est présumée avoir reçu une 

autorisation verbale de ses parents. Il est toutefois conseillé de prévoir une 

autorisation écrite des parents pour la pratique d’une ctivité, au moment de 

l’adhésion. 

 

 Capacité de voter 

 

A partir du moment où la personne mineure est adhérente de l’association, elle 

a le droit de voter en assemblée générale. Il appartient aux parents et aux 

dirigeants d’apprécier si l’enfant jouit du discernement nécessaire pour réaliser 

ces actes. 

 

 Capacité d’être élu 

 

La personne mineure peut agir comme mandataire, c’est-à- dire exercer le 

mandat (article 1990 du Code Civil). Une association peut nommer ou élire une 

personne mineure en qualité de dirigeante : administratrice, trésorière, 

présidente. Les tiers peuvent traiter valablement avec l’association représentée 

par un mineur. Cependant, dans une logique de protection des mineurs, et en cas 

de faute du dirigeant mineur, l’association ne dispose pas des mêmes recours que 

pour une personne majeure. D’où une certaine réticence de la part des associations 

à confier des fonctions d’administrateurs à des personnes mineures. 



 

 Capacité de créer une association 

 

En principe, « les mineurs non-émancipés sont incapables de contracter (passer un 

contrat) dans la mesure définie par la loi » (art 1124 du Code Civil). 

Cependant, lorsque celui-ci ou celle-ci est en état de comprendre la portée de 

ses actes, il lui est formellement possible de créer une association de fait, dès 

lors qu’il ne fait pas d’apport significatif en numéraire ou en nature et qu’il obtient 

une autorisation par ses représentants légaux, fût-ce- t-elle  

 

Par ailleurs les modifications apportées à la loi 1901 par la loi du 28 juillet 2011 

prévoient l'article 2 bis : 

«  Les mineurs de seize ans révolus peuvent librement constituer une association. 

Sous réserve d’un accord écrit préalable de leur représentant légal, ils peuvent 

accomplir tous les actes utiles à son administration, à l’exception des actes de 

disposition. » On entend par acte de disposition un acte qui engage le patrimoine 

d’une personne, pour le présent ou l’avenir (exemples : vente d’un immeuble, 

conclusion d’un emprunt, donation). 

 

 Les juniors associations 

 

Depuis 1998, une structure associative est possible pour les moins de 18 ans : la 

junior association. Bien que non déclarée en préfecture, celle-ci est habilitée par 

le Réseau National des juniors Associations. Ce réseau est composé de la Ligue de 

l’enseignement, de la Fédération des Centres Sociaux et Socioculturels de France, 

de la Confédération des maisons des Jeunes et de la Culture de France et de 

l’association nationale Jet d’encre qui œuvre pour la promotion et la défense de la 

presse d’initiatives jeunesses. 

 

Il s’appuie dans chaque département sur des relais composés de mêmes 

associations. Le relais départemental a un rôle d’information, de formation, de 

conseil et d’accompagnement dans les démarches des jeunes, des structures, des 

professionnels ayant un public jeune, des accompagnateurs locaux. Ils gèrent les 

demandes d’habilitation en concertation avec le réseau national. L’habilitation 

donne la possibilité d’assurer les activités, d’ouvrir un compte bancaire, d’obtenir 

des subventions… Elle est renouvelable chaque année et coûte 15 euros. 

 

Au-delà du cadre légal présenté ci-dessus, des enquêtes récentes montrent une 

évolution des formes d’engagement des jeunes et une mobilisation toujours forte 

dans le secteur associatif et militant.  


