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Webinaire #3 du 02/04/2020  

« Organiser son CA, son AG pendant le confinement » 

 
 

Pour revoir le webinaire : lien vers l’article 

 

Pour recevoir les invitations ou des informations à jour    

 

La synthèse nationale des liens utiles et des mesures en cours pour les associations est 

disponible ici :  

https://www.associations.gouv.fr/info-coronavirus.html 

 

Ce compte-rendu est complété par des informations actualisées et plus de détails de la part des intervenants. 

Ces notes complètent la présentation diaporama faite pendant la séance que nous vous invitions à consulter. 

CONTEXTE 

Ce 3e webinaire est organisé par un collectif d’associations régionales – Kaz Asso – pour proposer de la primo-

information aux associations du territoire sur les mesures et les outils qu’elles peuvent utiliser pour s’adapter 

à la crise actuelle. 

Textes légaux concernant la vie associative et la plateforme « mon compte association » 

L’Ordonnance n° 2020-321 du 25 mars 2020  rend régulière la tenue des conseils d’administration et 

assemblées générales à distance sous réserve des moyens techniques utilisés. 

L’Ordonnance n° 2020-318 du 25 mars 2020 laisse un délai de 3 mois supplémentaires pour réaliser les 

obligations relatives à l’établissement et l’approbation des comptes, soit jusqu’au 30 septembre 2020. 

Les déclarations sur la plateforme « mon compte association » pourront être effectuées au-delà de la date 

habituelle. 

CLIQUEZ ICI 

http://www.kaz-asso.org/
https://fr.surveymonkey.com/r/ContactCollectif-CoVid
https://kaz-asso.org/2020/04/02/organiser-son-ca-son-ag-webinaire-du-02-avril/
https://www.associations.gouv.fr/info-coronavirus.html
https://kazassoorg.files.wordpress.com/2020/04/presentation-webianire-ca-et-ag-1.pdf
https://kaz-asso.org/2020/04/02/organiser-son-ca-son-ag-webinaire-du-02-avril/
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041755899&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041755864&dateTexte=&categorieLien=id
https://fr.surveymonkey.com/r/ContactCollectif-CoVid
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Message de la DJSCS aux associations 

Les difficultés particulières doivent être remontées pour adapter les textes : y compris dans les délais 

pour l’approbation des comptes. Quand un financeur vous demande les derniers comptes approuvés, 

ce sont parfois ceux de 2018, si vous n’avez pas encore pu faire approuver ceux de 2019. Les instructeurs 

seront compréhensifs. 

Pour remonter vos problématiques vous pouvez contacter directement Frédérique Gonthier de la DJSCS.  

 

DÉROULÉ  

1. Présentation générale Webinaire et du collectif 

2. Rappel général de la vie statutaire d’une association 

3. Mesures gouvernementales 

4. Démonstration d’outils d’animation vie statutaire 

5. Questions/ Réponses aux associations 

Animation par Samuel Ablancourt – Ligue de l’Enseignement 

Suite aux interventions, le canal zoom reste ouvert pour discuter entre participants 

Introduction par Jean-François Beaulieu, président du Mouvement 

Associatif de La Réunion : 
« Bonjour à toutes et à tous J’espère que vous vous portez bien, ainsi que vos proches. 

N’oublions pas qu’actuellement la priorité absolue est la préservation de la santé de tous. C’est par notre 

civisme que nous participerons à la lutte contre l’épidémie. Reste zot Kaz 

En cette période de sauvegarde de vies humaines, l’évocation de nos problématiques pourraient apparaître 

déplacé si ce n’est qu’il faut maintenir nos emplois, assurer la viabilité de nos structures et préparer la reprise. 

Une nouvelle ère va s’ouvrir, on parle de reset des politiques économiques et sociales ! d’où nos rendez-vous 

matin autour de cette plateforme d’échange qui est en fait la suite de la conférence régionale du 17 

décembre avec kaz asso ek zot. 

Où en sommes-nous aujourd’hui ? 

La Loi n°2020-290 du 23/03/2020 instaurant l’état d’urgence sanitaire a permis au Gouvernement de prendre 

différentes mesures (confinement, interdictions …), mais aussi de prendre des ordonnances qui encadrent 

les conséquences économiques, juridiques et sociales de cet état d’urgence qui ont des effets sur la vie 

associative. 

Comme par exemple : 

- Sous l’aspect économique la prise en compte des associations 

- Les mesures en direction des collectivités, n’ayant pu délibérer sur leur BP, leur permettant de 

continuer à verser les subventions aux associations 

- Les précisions sur les mesures en matière d’activité partielle, bien que les questions restent 

nombreuses (accords de branche suivant les conventions collectives) tant sur les aspects 

opérationnels que d’appréciations des dossiers 

- Des mesures sur la vie statutaire de nos associations comme le report d’une AG, la tenue d’une AG 

en visio, la possibilité de repousser l’arrêt des comptes…pour laquelle nous sommes réunis 

aujourd’hui 

http://www.kaz-asso.org/
mailto:%20frederique.gonthier@jscs.gouv.fr
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Sachant que la convocation de l'assemblée générale d'une association doit respecter les règles fixées par les 

statuts, le règlement intérieur et la loi. A défaut, l'assemblée générale et toutes les décisions prises durant 

celles-ci pourront être annulées pour irrégularité. 

Il y a des éléments importants, des moments essentiels en AG comme l’approbation des comptes et du 

budget prévisionnel. La foire aux questions qui vous est proposée ne suffit pas forcément : rapprochez-vous 

de votre fédération pour vérifier ce qu’il en est sur l’année actuelle (par exemple, dans le sport, il s’agit d’une 

année élective, il y a donc des particularités). » 

Pour mémoire : La foire aux questions du Mouvement Associatif s’appuie sur les premières interrogations qui ont été 

adressées au Mouvement associatif, et a été rédigée en partenariat avec France Générosité qui a réalisé une analyse 

juridique des dernières ordonnances parues. 

 
 

1- RAPPEL GÉNÉRAL DE LA VIE STATUTAIRE D’UNE ASSOCIATION 

Chaque année, la période entre les mois d’avril et de juin est un moment riche dans le fonctionnement et la 

vie statutaire des associations : 

- Les conseils d’administration de l’association procèdent à l’arrêt des comptes à soumettre au vote 

des assemblées générales 

- Les dirigeants présentent en assemblée générale leur rapport de gestion et d’activité de l’association 

- Les dirigeants remettent le cas échéant leur mandat en jeu dans le cadre des élections 

- Des projets importants doivent être soumis à approbation… 

Actuellement, il n’est pas possible de tenir normalement les rencontres statutaires normalement. Mais des 

principes de base restent applicables. 

Comme d’habitude, il faut avant tout se référer aux statuts : le quorum, les délais de prévenance, les 

modalités de convocation ne changent pas. 

Les modalités normales de tenue d’une AG dans les 6 premiers mois suivant la clôture des comptes sont 

revues actuellement puisque la situation est anormale. 

Cependant il est important de maintenir les points suivants, habituellement abordés à l’assemblée générale 

annuelle de l’association, chaque année : 

- Se prononcer sur le rapport d’activité, le rapport de gestion ou encore le rapport moral ou financier 

relatif au dernier exercice clos 

- Approuver les comptes du dernier exercice clos qui auront été arrêtés au préalable par le conseil 

d’administration 

- Décider l’affectation du résultat 

- Donner quitus aux administrateurs pour leur gestion 

- Voter le cas échéant le budget de l’exercice en cours 

- Élire le cas échéant de nouveaux administrateurs 

- Délibérer sur tous les points à l’ordre du jour 

Les instances statutaires et leurs délais   

Les textes statutaires applicables dans une association imposent bien souvent : 

- La convocation et la réunion de l’organe d’administration, souvent dénommé Conseil 

d’Administration 

- La convocation et la réunion de l’organe délibérant, souvent dénommé Assemblée Générale  

De telles obligations peuvent être assorties de délais.  

http://www.kaz-asso.org/
https://kazassoorg.files.wordpress.com/2020/04/covid-19-et-vie-associative-_-foire-aux-questions-ma.pdf
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Ainsi, bon nombre d’organismes sans but lucratif doivent en principe réunir leur assemblée générale dans les 

six mois suivant la fin du dernier exercice comptable, soit avant le 30 juin de chaque année pour les structures 

dont l’exercice repose sur l’année civile. 

 Ce sera par exemple le cas des associations réglementées comme les associations reconnues d’utilité 

publique (ARUP)1 ou encore les fédérations sportives, les associations tenues d’établir des comptes annuels, 

de désigner au moins un commissaire aux comptes et de publier leurs comptes au Journal Officiel, les 

associations tenues de transmettre à leurs financeurs des comptes approuvés… 

 

2- MESURES GOUVERNEMENTALES 

Habituellement, vos instances se réunissent en présentiel. Il s’agit du mode de réunion « par défaut » et le 

plus répandu dans les associations. Les textes des statuts sont rédigés dans cet esprit de réunion physique. 

Aujourd’hui il est possible, avec les nouvelles techniques de l’information et de la communication, de se 

réunir de façon dématérialisée. L’Ordonnance n° 2020-321 du 25 mars 2020 (*) rend régulière la tenue des 

conseils d’administration et assemblées générales à distance sous réserve des moyens techniques utilisés.  

 

Comment s’adapter ? 

Passer de l’habitude de ces réunions en présentiel à la possibilité de tenir de manière dématérialisée ces 

réunions sous réserve de mettre en place des moyens de visio conférence, de conférence téléphonique pour 

tenir ces réunions. Même si vos statuts ne le précisent pas, cette ordonnance vous permet de passer outre 

vos statuts sur les modalités d’organisation à distance, de manière dématérialisée. 

Ce qui reste essentiel est de s’assurer que les moyens mis en œuvre respectent la vie démocratique, la 

capacité à voter et à commenter, intervenir pendant les échanges lors de ces instances.  

Exemples :  

- Certains outils de visio permettent de voir qui et combien sont connectés, donc cela valide le quorum. 

- La transmission de documents par courrier électronique est évidemment possible, il convient de 

vérifier que vous avez les bonnes adresse mails et que l’accès aux documents est véritable. 

- Concernant les votes pour prendre une décision régulièrement : ne pas être présent physiquement 

ne change pas les obligations en terme de quorum, de délai de prévenance et la nécessité de voter 

des points pour que les délibérations soient valides. 

De plus, si cela est nécessaire, une autre ordonnance vous permet de repousser la transmission et 

l’établissement des comptes de 3 mois, soit jusqu’à fin septembre. 

Si, malgré ce nouveau délai, vous ne pouviez tenir votre assemblée générale et approuver vos comptes d’ici 

au 30 septembre 2020, il est possible de faire une requête auprès du Tribunal de Grande Instance : Modèle 

de courrier à télécharger 

 

                                                           
1 Attention la plupart des associations sont d’intérêt général et non d’utilité publique 

 

http://www.kaz-asso.org/
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041755899&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041755864&dateTexte=&categorieLien=id
https://kazassoorg.files.wordpress.com/2020/04/modele-requete-tgi-pour-ag-hors-delai.docx
https://kazassoorg.files.wordpress.com/2020/04/modele-requete-tgi-pour-ag-hors-delai.docx
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3- DÉMONSTRATION D’OUTILS D’ANIMATION VIE STATUTAIRE 

Join.me 

Permet de démarrer une réunion avec plus de 100 participants sans installer de logiciel (même s’il vous 

propose d’installer ce n’est pas obligatoire) 

HangOuts Meet 

Si vous avez la suite Google c’est déjà gratuit, sinon il a été mis en mode gratuit quelques temps. 

Webex 

Comme les deux autres, vous pouvez utiliser en mode gratuit pendant quelques semaines et lancer des 

réunions à partir du navigateur directement. Vous pouvez organiser des réunions jusqu’à 30 participants. 

Zoom (celui utilisé pour le webinaire) 

Jusqu’à 40 minutes sur la version gratuite 

Framatak (le coup de cœur de Samuel)  

Pratique, en français : c’est très simple : on clique sur « créer un salon » et il est très facile de lancer sa réunion 

avec des icônes pour lever la main et distribuer la parole. 

Tous ces logiciels permettent de lancer des fonctions de sondage anonymes dans les fils de conversation pour 

les votes à bulletin secret. 

 

4- QUESTIONS/ RÉPONSES AUX ASSOCIATIONS 

La présentation durant le webinaire contient un certain nombre de réponses à des questions posées en 

amont. Téléchargez-la pour savoir :  

- Que se passe-t-il si l’assemblée générale de mon association ne peut pas se réunir avant le 30 juin 

2020 ? 

- Puis-je tenir mon Assemblée Générale en visioconférence ? 

- Comment communiquer un document ou une information préalablement à la tenue d’une 

assemblée ? 

- Quelles conditions de vote pour qu’une décision soit prise régulièrement ? 

- Quels moyens de convocation ? 

- Puis-je repousser l’arrêté des comptes ? 

Les questions posées pendant le webinaire 

 

Question de Christelle – CRIJ/JCE : 

Comment se feront les votes si demande de vote à bulletin secret ?  

Réponses de plusieurs intervenants : 

Il est intéressant d’essayer de rassurer les membres sur l’importance de voter de manière visuelle pour 

donner du sens aux échanges et aux décisions.  

Le sondage est proposé par des participants, de manière anonyme, chacun ne pouvant voter qu’une fois et 

le nombre de votes confirme le quorum. Il y a des outils de sondage simples, mais aussi des applis comme 

kahoot, etc. 

Sur la confidentialité des scrutins : vérifier sur quels sujets c’est imposé, en général ce n’est pas le cas sur 

tous les sujets. Pour les élections c’est fréquent, l’utilisation de logiciels garantissant la confidentialité est 

préconisée évidemment. 

http://www.kaz-asso.org/
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Question de Luc Bizouerne : 

Est-il possible d’organiser une assemblée générale élective en visioconférence ? 

Anticiper les candidatures reste une des solutions, de manière à pouvoir les transmettre à tous les membres 

en avance. La présence de candidats lors de la visio pour se présenter est un avantage. Pour régler la question 

du vote : 

Réponse de Cyril Conradi – CRAJEP Réunion :  

Afin de bien se protéger, nous pouvons vous conseiller d’appliquer une consigne particulière pour chaque 

personne connectée au début de votre Assemblée Générale, l’envoi d’un mail de confirmation de connexion 

incluant la date et l’heure. Vous pouvez également faire une capture écran de votre mosaïque en demandant 

que chaque participant veille bien à indiquer son nom et prénom comme pseudonyme de participant à la 

visio. Nous vous conseillons également d’éviter le vote à bulletin secret sauf si vos statuts l’imposent et donc, 

si tel est le cas, mettre en place un vote électronique.  

Réponse de Caroline Squarzoni – PRODIJ : 

Si les statuts autorisent le CA à définir les modes d’élection – ou que vous obtenez par écrit l’accord d’au 

moins la moitié de vos membres (c’est presque un vote d’AG à distance) – vous pouvez mettre en place le 

scénario suivant : 15 jours au moins avant votre AG, lancer la mise en candidature et indiquer une date limite 

de dépôt des candidatures, au moins 3 jours avant l’AG. Demander un format précis mais simple : une 

question sur « pourquoi je suis candidat », une autre plus spécifique à vos enjeux, à vous d’adapter à vos 

habitudes, tout en gardant un esprit démocratique évidemment. Vous pourrez ainsi rendre accessibles à tous 

les membres, le jour de l’AG ou juste avant : la liste des candidats et chacune des candidatures présentées 

sous le même format. Et vous pourrez même anticiper un vote avec sondage en ligne – équivalent au bulletin 

secret si vous ne demandez pas les noms et ne permettez qu’une seule réponse par participant – indiquant 

tous les candidats recensés. 

Attention ! Très souvent, les statuts permettent de se porter candidat jusqu’à l’AG elle-même. Vous devez 

vérifier que vous pouvez anticiper la date et que vos adhérents sont d’accord. 

 

Question de RUN ODYSSEA Nathalie : 

Comment avoir un quorum si tout le monde n’a pas les moyens de participer de manière dématérialisée ? 

Réponse de Jimmy Bègue – MDA de Saint-Benoît :  

Pour ce qui est du CA : vous êtes de 2 minimum, jusqu’à plus, mais normalement pas trop nombreux. Surtout 

moins nombreux qu’en AG, c’est normalement plus facile de tenir le quorum 

Cela sera plus compliqué pour l’AG, où il est souvent prévu de réunir l’emble des membres. S’ils n’ont pas 

d’adresse mail, ils peuvent quand même être présents au téléphone. La transmission électronique des 

documents est plus complexe, mais la transmission sur WhatsApp ou autre appli téléphonique de documents 

sous format image est un des solutions. S’ils ont pu en prendre connaissance pour voter dessus, c’est 

suffisant. 

 

  

http://www.kaz-asso.org/
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Question de Julien PAGES - Gesarun : 

Peut-on donner procuration par téléphone à un autre membre : 

Réponse de Jimmy Bègue – MDA de Saint-Benoît : 

Le mieux est d’envoyer au moins par écrit et à tous les membres, une phrase indiquant cette procuration 

pour que ce soit transparent pour tout le monde, les pouvoirs sont normalement des documents 

consultables. Vous devez vous protéger car en cas de contestation, c’est un recours au tribunal administratif 

qui est possible. Donc gardez les traces des votes, des procurations et toutes les explications nécessaires sur 

les votes, afin de pouvoir vous protéger.  

Vous devriez aussi vérifier dans vos statuts combien de procurations un seul membre peut détenir. 

Est-ce qu'un membre ayant droit de vote à une AG et ne pouvant y assister par visio conférence peut 

donner oralement par téléphone procuration à un autre membre ? 

Réponse de Frédérique GONTHIER – DJSCS :   

NON, on ne peut pas donner de procuration par téléphone, mais le mail est un outil reconnu et légal en 

mettant en copie des autres membres de l’AG. Il faut par la suite l’ajouter au PV de l’AG.  

Ex-email : Je soussigné (nom, prénom) ................................. demeurant à ........................... donne pouvoir à 

(nom, prénom) ................... Pour me représenter et prendre part aux votes en mon nom lors de l'Assemblée 

Générale Ordinaire de l'association .... Du .... (Date) qui se tiendra à ....  

Pour les associations qui ne peuvent pas faire leur AG d’une manière électronique, il faut faire un courrier de 

demande de report au Tribunal de Grande Instance. Le principe est de se protéger au maximum et donc 

d’envoyer un courrier pour informer ses membres de la procédure mise en place. Modèle de courrier à 

télécharger 

 

Question de Willy RESEDA - CROS La Réunion : 

Quelle gestion pour les cotisations, souvent collectées pendant l’AG ? : 

Réponse de Cyril Conradi – CRAJEP Réunion :  

Vous pouvez lancer l’appel à cotisations avant l’AG, par courrier ou par mail, le règlement peut se faire par 

virement (n’oubliez pas de fournir le RIB de l’association) de manière à s’assurer de l’éligibilité au vote des 

membres. La présence physique pour régler sa cotisation n’est pas essentielle. 

En cas de grosse problématique de collecte des cotisations, un message des membres s’engageant à 

renouveler leur adhésion et à payer dès la fin du confinement peut être une solution temporaire, si vos 

statuts ne l’interdisent pas. 

 

 

http://www.kaz-asso.org/
https://kazassoorg.files.wordpress.com/2020/04/modele-requete-tgi-pour-ag-hors-delai.docx
https://kazassoorg.files.wordpress.com/2020/04/modele-requete-tgi-pour-ag-hors-delai.docx

