LES MEMBRES D’ASSOCIATION

Acte d’adhésion

 Cas général
Puisque l’association est une convention, l’adhésion requiert une manifestation de volonté de la part
des membres. Le consentement s’exprime :

Soit par la signature des statuts lors de la constitution de l’association ;

Soit par une adhésion ultérieure, laquelle se concrétise généralement par la signature d’un
bulletin d’adhésion.
Mais l’existence de cet écrit n’est pas obligatoire (Besançon, 23 janv. 1901, DP 1904.2.46). Toutefois,
si le consentement n’a pas été donné par écrit, la preuve de l’adhésion sera difficile à apporter, encore
qu’elle puisse résulter du versement des cotisations ; de la participation aux assemblées ou aux activités
réservées aux membres ; ou encore de l’acceptation de fonctions sociales.

 Cas particulier des membres de droit
La qualité de ces membres de droit est souvent ambiguë, car les statuts de l’association n’indiquent pas
toujours s’ils siègent en tant que représentants de la personne morale qu’ils dirigent, ou en leur nom
personnel, mais ès qualité des fonctions qu’ils exercent.

 Caractère confidentiel de la liste des membres de l’association
En principe, la liste des membres a un caractère confidentiel. L’association ne doit ni la communiquer
spontanément à un tiers, ni la remettre à des autorités publiques qui en feraient la demande, notamment
à l’occasion de l’attribution d’une subvention, sauf si un texte légal le prévoit
En effet, cette publicité constituerait un obstacle à la liberté associative. Elle est en outre contraire à
l’article 3 de la loi du 1er juillet 1901, qui prévoit la publication à la préfecture de l’état civil des seules
personnes chargées de l’administration ou de la direction, et non celle des simples membres.
Cependant, cette confidentialité ne paraît pas s’appliquer dans le fonctionnement interne de
l’association.
Un membre candidat au conseil d’administration pourrait donc obtenir la liste des sociétaires afin de
leur envoyer sa profession de foi.
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Diversité des membres



Membres personnes physiques et membres personnes morales de droit public
Le membre personne morale participe aux activités de l’association par l’intermédiaire de son
représentant légal ou d’un représentant conventionnel habilité à cet effet.
Aucune disposition légale n’oblige la personne morale à se faire toujours représenter par la même
personne. Toutefois, afin d’assurer une certaine permanence (surtout souhaitable si la personne morale
joue un rôle actif dans l’association), les statuts pourraient prévoir la désignation d’un représentant
permanent.
Les représentants des personnes morales de droit public dans les organes des associations dont elles
sont membres sont désignés :

Par le ministre ou le préfet s’il s’agit de l’État ;

Par leur assemblée délibérante s’il s’agit de collectivités locales.

Égalité des membres

 Caractère relatif du principe d’égalité
L’égalité entre membres n’est pas un principe général du droit associatif.
Par conséquent, les statuts peuvent prévoir plusieurs catégories de membres auxquels ils attribuent des
obligations ou imposent des droits différents. Ces différences peuvent se manifester en matière de
montant de cotisation ou de droit de vote.

Droits et obligations
des membres

Droits des membres

 Droit d’exiger le respect des statuts et de bénéficier des services rendus par l’association
Puisque l’association a un fondement contractuel, les statuts de leurs annexes ayant la même valeur
juridique sont la loi des parties.
Par conséquent, tout membre a le droit de demander que les statuts soient exécutés tant par l’association
elle-même, agissant par la personne de ses dirigeants, que par les autres sociétaires. Ainsi l’adhésion à
l’association donne souvent le droit de bénéficier de divers services et facilités : hébergement, voyages,
activités culturelles ou sportives, utilisation de matériels, etc. ces droits représentent la contrepartie de
l’apport réalisé par le membre et/ou du paiement des cotisations. Le membre peut donc soit en
demander l’exécution forcée lorsque celle-ci est possible, soit réclamer des dommages et intérêts.
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 Droit d’information
A la différence du droit des sociétés, la loi du 1er juillet 1901 n’a rien prévu en matière d’information
des membres de l’association et la jurisprudence se montre réticente pour appliquer, sur ce point, aux
associations les règles de droit des sociétés.
Ce droit peut être organisé par les statuts, qui doivent rechercher un équilibre entre une information
minimale nécessaire et les exigences d’une certaine confidentialité dans le fonctionnement de
l’association, notamment lorsque celle-ci a une activité caritative.
Obligations des membres

 Obligations pécuniaires
Ces obligations étant étudiées par ailleurs, il suffit de rappeler que chaque membre doit effectuer un
apport, payer les prestations qui lui sont fournies par l’association et, sauf dispense des statuts, verser
une cotisation.

 Obligations extra pécuniaires
Ces obligations résultant de l’affectio consociationis, mais sont difficiles à caractériser.
L’article 1 de la loi du 1er juillet 1901 impose aux membres une mise en commun, de manière
permanente, de connaissances ou d’activité, c'est-à-dire un « apport en industrie ». En principe, tout
membre devrait faire profiter l’association et les autres sociétaires de ses talents, de son savoir-faire et
de ses convictions. En fait, dans beaucoup d’associations, les membres ont une attitude plus passive que
militante. Ils utilisent les services de l’association, ils versent leur cotisation – souvent de façon
irrégulière – mais ne s’impliquent guère dans la vie de l’association. Ils demeurent néanmoins
sociétaires, ce qui explique que beaucoup d’associations ont une certaine peine à connaître le nombre
exact de leurs adhérents.
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