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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’arrêté 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…



02/04/2020

Les mesures de confinement imposées par le gouvernement depuis le 16 mars et 
qui, selon toute vraisemblance, devraient être prolongées de plusieurs semaines, 
vous amènent dès aujourd’hui à :

- annuler ou reporter à une date ultérieure indéterminée vos réunions habituelles 
en présentiel,

Réunion de vos instances : la réponse est dans vos statuts

Quelles sont les dispositions statutaires applicables dans votre association ?

Ainsi, ressortez vos statuts et règlement intérieur et vérifiez leur rédaction.
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Les modalités de convocation des instances

Les textes statutaires applicables dans votre 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.

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) 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…

Les points à l’ordre du jour des réunions de vos instances

L’assemblée générale annuelle de l’association doit habituellement, 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 de nouveaux administrateurs;

- ainsi que délibérer sur tous les points à l’ordre du jour.
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Les modalités de réunion des instances

Les modalités de réunions des différentes instances de l’association sont déterminées dans les
statuts et le cas échéant le règlement intérieur.

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. décider l’affectation du résultat;

Questions / Réponses

Que se passe-t-il si l’assemblée générale de mon association ne peut pas se réunir avant le 30 juin 2020 ?

Pour les associations ayant une activité économique et l’obligation, à ce titre, d’établir des comptes annuels et de les 
soumettre, avec le rapport de gestion, à l’approbation de l’assemblée générale au plus tard dans les six mois de la 
clôture de l’exercice, ce délai de six mois ne peut être prolongé, en principe, qu’à la demande du représentant légal 
de l’association, par ordonnance du président tribunal judiciaire statuant sur requête (11).

Un assouplissement, par mesures gouvernementales, a été prévu s’agissant de l’approbation des comptes de 
l’exercice 2019 compte tenu de la situation exceptionnelle que nous rencontrons.

L’Ordonnance n° 2020-318 du 25 mars 2020 (**) laisse un délai de 3 mois supplémentaires soit jusqu’au 30 
septembre 2020 pour réaliser les obligations relatives à l’établissement et l’approbation des comptes.
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Questions / Réponses

Qu’en est-il pour une association réglementée comme une Association Reconnue d’Utilité Publique qui doit 
soumettre à son assemblée générale de 2020 une modification statutaire ou la ratification d’une décision relative 
à l’acquisition ou l’aliénation d’un bien immobilier par exemple ?

L’Ordonnance du 25 mars 2020, rendant régulières les réunions des conseils d’administration et assemblées 
générales tenues à distance sous réserve des moyens techniques utilisés, peut être utilisée car elle prévoit que les 
règles sont applicables quels que soient les points à l’ordre du jour.

Pour l’heure, ce que le Bureau des Associations et Fondations du Ministère de l’intérieur pourrait exiger comme 
preuves sur les modalités de tenue de ces instances n’est pas connu.

En fonction du nombre de membres, il convient de mesurer la qualité des moyens techniques mis en œuvre et 
d’anticiper les preuves susceptibles d’être fournies.

Questions / Réponses

Puis-je tenir mon Assemblée Générale en visioconférence ?

Oui, dans les conditions définies par ordonnance.

La loi d’urgence relative à l’épidémie de Coronavirus prévoit une « simplification et adaptation
des conditions dans lesquelles les assemblées et les organes dirigeants collégiaux des personnes
morales de droit privé et autres entités se réunissent et délibèrent ainsi que les règles relatives
aux assemblées générales ».

L’ordonnance n° 2020-321 du 25 mars 2020 a précisé que l’assemblée générale ordinaire ou
extraordinaire peut exceptionnellement se tenir sans que les membres de l’organisme soient
présents physiquement, soit par conférence téléphonique, soit par conférence audiovisuelle.
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Questions / Réponses

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

Oui,

ll est possible de transmettre par message électronique à l’adresse indiquée par le membre, un
document ou une information préalablement à la tenue d’une assemblée quand un membre en
fait la demande et que la communication de ce document ou de cette information est prévue par
les dispositions propres à chaque assemblée.

Questions / Réponses

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

Les membres votent à l’assemblée selon les modalités prévues par les statuts.

Cependant, l’instance ou la personne, désignée par les statuts (voire même par le règlement
intérieur) pour convoquer l’assemblée, peut décider que sont réputés présents pour le calcul du
quorum et de la majorité, les membres qui participent par une conférence téléphonique ou
audiovisuelle permettant leur identification.
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Questions / Réponses

Quels moyens de convocation ?

Les membres sont convoqués par tout moyen permettant d’assurer leur information effective de 
la date et de l’heure de l’assemblée, ainsi que des conditions dans lesquelles ils pourront exercer 
l’ensemble des droits attachés à leur qualité de membre.

Attention : Si l’autorité compétente ou la personne déléguée a déjà accompli tout ou partie des
formalités de convocation de l’assemblée avant le 25 mars 2020 (date d’entrée en vigueur de
l’ordonnance) en vue d’une assemblée appelée à se tenir après cette date, et qu’il décide d’utiliser
les mesures de tenue d’assemblée et de votes par conférence téléphonique ou audiovisuelle, les
membres doivent en être informés par tous moyens permettant d’assurer leur information
effective trois jours ouvrés au moins avant la date de l’assemblée.
Il est à noter qu’il n’est pas nécessaire de renouveler les formalités de convocation qui ont déjà
été accomplies pour que la convocation soit considérée comme régulière.

Questions / Réponses

Puis-je repousser l’arrêté des comptes ?
Oui, dans les conditions définies par ordonnance.

L’ordonnance n° 2020-318 du 25 mars 2020 prévoit que les associations, dont la clôture des
comptes intervient entre le 30 septembre 2019 et le 24 juin 2020, peuvent appliquer les
dispositions prévues par l’ordonnance, soit de proroger de trois mois les délais imposés par les
textes législatifs ou réglementaires ou par les statuts sont prorogés de trois mois pour
pour approuver les comptes et les documents qui y sont joints le cas échéant.

Cette mesure prend effet à partir du 12 mars.
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Questions / Réponses

Vos questions….


