
Fonctionnement d’une 
association –

Compétences et 
fonctionnement du 

bureau

Le bureau est composé en règle générale du 
président de l'association, d'un trésorier et 
d'un secrétaire, même si sa taille varie en 

fonction de l'importance de l'association. Il 
constitue souvent le véritable cœur exécutif 

de l'association.



Le président
Les pouvoirs du président sont définis par les statuts. 

D'une façon générale, le président est habilité à représenter l'association dans tous les actes de la vie civile.
En cette qualité, le président peut donc signer les contrats au nom de l'association. Mais cela ne signifie pas qu'il 
peut décider seul d'engager l'association, car, contrairement à une idée répandue, il n'en est pas le représentant 
légal, mais simplement le mandataire. Pour les actes les plus importants (exemple : acte de disposition - Acte qui 
engage le patrimoine de son auteur, pour le présent et l'avenir, par une modification importante de son contenu), 
il doit être préalablement habilité à agir soit par le conseil d'administration, soit par l'assemblée générale.

Le président ordonnance les dépenses.
Sauf dans l'hypothèse où l'association est dotée d'un trésorier, les statuts peuvent également l'autoriser à ouvrir et 
à faire fonctionner les comptes de l'association.

C'est à lui, également, qu'il appartient de veiller au respect des prescriptions légales (règles de sécurité, par 
exemple). Ainsi, il est considéré comme l'employeur des salariés de l'association vis-à-vis des organismes de 
sécurité sociale.

Néanmoins, la désignation d'un président dans une association n'est pas une obligation légale. Il arrive d'ailleurs 
que des associations n'en soient pas dotées.

En outre, même si les statuts imposent la désignation d'un président, celui-ci n'est pas considéré le représentant 
légal de l'association. Il tient ses pouvoirs des statuts et ne peut donc agir au nom et pour le compte de 
l'association que si ceux-ci lui donnent pouvoir à cet effet.



Le président

Le président se doit d’être disponible pour son association. Polyvalent, il doit 
diriger le club, notamment par la mise en place de différents projets et doit 
veiller à maintenir de bonnes relations avec les partenaires extérieurs, mais 
aussi avec les bénévoles et salariés de l’association.

Attention, certaines personnes ne peuvent diriger une association : les 
personnes frappées d’une interdiction de gérer et dont la faillite personnelle 
a été prononcée, les commissaires aux comptes ayant déjà controlé
l’association pour un délai de 3 ans après la cessation de leurs fonctions, les 
agents sportifs, les fonctionnaires et agents publics dans certains cas, mais 
également les personnes ne respectant pas un certain âge si cela est prévu 
dans les statuts. Plus globalement, les statuts peuvent prévoir d’autres 
interdictions si celles-ci se justifient.



Le trésorier
Le trésorier partage souvent avec le président la charge de tout ce qui concerne la gestion de 
l'association.

Il dispose, seul ou avec le président, de la signature sur les comptes bancaires de l'association.
Il effectue les paiements, recouvre les recettes et, à ce titre. Il fait fonctionner les comptes de 
l'association et est responsable de leur tenue. Ainsi, si l'association dispose d'excédents de 
trésorerie, et qu'il place cet argent de sa propre initiative, sa responsabilité risque d'être mise en 
cause en cas de perte liée à un placement hasardeux.
Com. 11 févr. 2014, n°13-10.067

Néanmoins, le trésorier et, partant, l'association qu'il représente, ne peuvent être considérés 
comme étant des investisseurs avertis, de sorte que la banque qui leur propose des produits 
financiers ne saurait être dispensé de son devoir d'information et de vigilance à leur encontre.
Com. 17 mai 2017, n°15-22.068

Des incompatibilités existent également et certaines personnes ne peuvent devenir trésoriers 
(notamment un député/sénateur)  
Le trésorier rend compte de sa gestion devant l'assemblée générale.



Le secrétaire

Le secrétaire est essentiellement chargé de la tenue des différents registres 
de l'association, de la rédaction des procès-verbaux des assemblées et des 
conseils d'administration qu'il signe afin de les certifier conformes.
Cette mission est importante car les actes du secrétaire font foi jusqu'à 
preuve du contraire.
Il revient également au secrétaire de procéder aux déclarations obligatoires 
en préfecture, voire parfois de convoquer les différents organes de 
l'association. Plus généralement, il veille au bon fonctionnement matériel, 
administratif et juridique de l'association.

Organisé, rigoureux et diplomate, le secrétaire est aussi un relais entre 
dirigeants et adhérents et veille à ce que toutes les formalités obligatoires 
soient respectées.



Gérer une association : les rapports annuels

Les rapports annuels sont ceux présentés à l'assemblée générale ou tout autre organe 
délibérant. Les présidents d'association présentent le rapport moral et les trésoriers le 
rapport financier. Parfois, un rapport d'activité est présenté en complément du rapport 

moral. Et plus rarement un rapport de gestion.



Le rapport moral
Il convient d'indiquer dans son rapport moral certaines informations relatives :
• aux valeurs de l'association et ses missions. Il est intéressant de faire un point sur les missions 
exercées en référence aux valeurs de l'association et de son objet statutaire ;
• aux rapports avec les partenaires extérieurs, associations amies... ;
• aux rapports avec des institutionnels (subvention(s) obtenue(s), financeurs, etc.) ;
• au déroulement des activités. Les activités sont souvent incluses dans le rapport moral mais peuvent 
faire l'objet d'un rapport spécifique nommé rapport d'activité, notamment lorsqu'il y a plusieurs activités.
Il s'agit d'un moment important du rapport moral car c'est le moment de présenter les activités réalisées (en 
nombre, en valeur, sur le plan qualitatif) ou un événement marquant pour l'association. C'est également le 
moment d'indiquer les missions non réalisées, le pourquoi, ou les difficultés rencontrées. Une référence aux 
bénévoles, à leur engagement (si possible quantifié en heures et en valeur) est généralement appréciée. 
Mais il est possible que l'association recherche d'autres bénévoles ;
• à la présentation des projets en cours et à venir ;
• à la présentation d'un « projet associatif » qui sera alimentée sur proposition d'affectation du 
résultat, trouve parfaitement sa place à ce stade du déroulement de l'assemblée générale de l'association.



Le rapport financier
Il s'agit dans ce rapport de présenter les grandes masses du compte de résultat et du bilan de l'exercice 
écoulé, mais également en comparaison avec l'exercice précédent. Bien souvent, le rapport financier met 
l'accent sur des résultats « analytiques », ventilés par sections, établissements ou activités.
L'origine des fonds collectés devra être évoquée (dons, cotisations, subventions, produits de l'activité de 
l'association) mais également l'emploi de ces fonds (les grandes catégories de charges). Un détail des 
recettes et dépenses, charges et produits, sera effectué.
Le montant du résultat devra être expliqué, et plus particulièrement s'il est déficitaire.
Le rapport financier pourra également, en cas de résultat déficitaire, indiquer les mesures prises pour un 
retour à l'équilibre du résultat sur l'exercice suivant.
La situation de la trésorerie doit être présentée à la date de clôture ainsi que la dépendance financière par 
rapport à l'extérieur.
Il pourra être fait mention du poids des contributions volontaires en nature si cela n'a pas été fait dans le 
rapport moral.
Il peut être important de mentionner les contrats qui viennent à échéance, mais principalement les charges 
nouvelles de l'exercice en cours qui sont incontournables, en référence aux projets en cours ou à l'activité.
Bien souvent, le rapport financier est conclu par la proposition d'affectation du résultat qui sera soumis à 
l'approbation de l'assemblée générale.



Le rapport de gestion

Si l'émission d'un rapport de gestion et la définition de son contenu sont 
clairement définies pour les sociétés commerciales, il en va différemment 
pour les associations.
Deux types de rapport coexistent à ce jour :
• le rapport de gestion à émettre obligatoirement par certaines 
associations,
• le rapport moral et financier ou rapport d'activité généralement prévu 
dans les statuts. Ce rapport peut d'ailleurs tenir lieu de rapport de gestion s'il 
comporte les informations suffisantes prévues.



Le rapport de gestion : obligatoire ?
Les associations tenues d'établir un rapport de gestion sont :
• les associations ayant une activité économique d'une certaine taille. Elles sont définies à l'article L.612-1 du 
Code de commerce. Ce sont celles qui dépassent deux des trois critères suivants :
-plus de 50 salariés,
-chiffre d'affaires ou ressources supérieur à 3 100 K €,
-total du bilan supérieur à 1 550 K €.
Cet article vise également les associations qui nomment volontairement un commissaire aux comptes même 
si elles ne dépassent pas les seuils cités ci-dessus. L'article R 612-2 du Code de commerce précise que ces 
associations doivent soumettre un rapport de gestion à l'approbation de l'assemblée générale dans les six 
mois qui suivent la clôture des comptes annuels ;
• les associations émettant des obligations ;
• les associations reconnues d'utilité publique. En effet, l'article 8 des statuts types élaborés par le 
Conseil d'Etat stipule que « l'assemblée générale entend les rapports sur la gestion du Conseil 
d'administration, sur la situation financière et morale ».
En ce qui concerne les associations qui collectent des subventions, les textes n'imposent pas de rapport de 
gestion. Ils laissent une grande liberté aux associations dans leur communication financière



Le rapport de gestion : quelles 
informations ?

Il n'existe pas de forme ni de contenu légal, réglementaire ou obligatoire pour la présentation du rapport de 
gestion d'une association. Il peut en résulter un contenu éminemment variable. Il convient cependant que ce 
document soit précis, clair et complet, et adapté à la taille et aux besoins de l'association.

Aussi, convient-il de commencer le rapport par un point général sur l'association avant de rédiger une partie 
plus pratique, portant sur les activités de l'association (voir exemple dans la diapositive suivante)

Le rapport de gestion est un document qui regroupe l'ensemble des informations contenues généralement 
dans le rapport moral, le rapport financier et le rapport d'activité.
Il est une des meilleures réponses au besoin sans cesse affirmé de transparence et de qualité de 
l'information dans la gestion des associations.
Certes le rapport de gestion est destiné aux associations de grande taille, mais il peut également être présenté 
aux assemblées d'associations plus petites.
Ce peut être le moyen de faire une présentation plus dynamique des activités et des résultats de l'exercice 
écoulé. L'intégration de ratios, de commentaires de gestion, de graphiques, tend à rendre l'information plus 
lisible et attrayante pour le lecteur.
Il prépare également au vote des résolutions qui seront soumises à l'organe délibérant.



Le rapport de gestion : exemple de plan
1. INFORMATIONS GÉNÉRALES SUR L'ASSOCIATION
Cette partie peut s'articuler, a minima, autour des informations suivantes :

1.1 Vie de l'association sur la période écoulée :

1.2 Modifications dans la composition du conseil d'administration :

2. CONTENU LIÉ AUX ACTIVITÉS DE L'ASSOCIATION

2.1 Exposé sur l'activité de l'association
2.2 L'environnement socio-économique
2.3 Description par secteurs d'activité
2.4 Activités des entités avec lesquelles l'association est étroitement liée
2.5 Exposé sur les résultats
2.6 Perspectives d'avenir
2.7 Informations portant sur la vie juridique de l'association
2.8 Informations portant sur la vie associative
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N’hésitez pas à consulter le site Associathèque.fr, mis en place par le Crédit 
Mutuel qui contient une importante et complète base de données 

sur la vie associative.

https://www.associatheque.fr/fr/fonctionnement-association/index.html?amcpage=7
https://www.associatheque.fr/fr/gerer-une-association/rapports-annuels.html

