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DROITS, OBLIGATIONS ET RESPONSABILITE DES ADMINISTRATEURS 
 

Public 

Dirigeant bénévole ou salarié. 

 

Durée 

la durée dépend de la demande exacte (entre 1 et 2 jours). 

 

Objectifs 

Connaître les droits, obligations et responsabilités des administrateurs. 

 

Objectifs pédagogiques 

A l’issue de la formation, les participants 

� Ont une vue claire des droits et obligations d’une structure associative 

� Peuvent apporter les correctifs à leur situation particulière si nécessaire 

� Ont identifié les enjeux et les risques en matière de responsabilité civile et pénale 

� Sont en mesure de mettre en œuvre des mesures préventives 

 

Prérequis 

Pas de prérequis en droit des associations. 

 

Programme 

Le cadre juridique de l’association 

La loi du 1er juillet 1901 : un cadre de liberté non contraignant 

Les activités de l’association : ce qu’elle peut faire, ce qu’elle ne peut pas faire 

Les statuts : un contrat entre les membres 

 

La Gouvernance de l’association 

Le rôle de l’assemblée générale : que disent la loi et les juges ? 

Le rôle des administrateurs : droits et devoirs 

Le rôle des membres du bureau : droits et devoirs 

 

Les acteurs de l’association 

Les salariés – la fonction employeur 

Les bénévoles : leur statut 

Les délégations de pouvoir : typologie et formes 

Les risques de qualification en dirigeant de fait 

 

La responsabilité de l’association en tant que personne morale 

La responsabilité civile de l’association 

• La responsabilité de l’association à l’égard des tiers du fait de ses intervenants bénévoles et 

salariés 

• La responsabilité de l’association à l’égard des membres et usagers 

• Quelle est la valeur des clauses limitatives ou exonératoires de responsabilité ? 

• Les assurances en responsabilité civile 

La responsabilité pénale de l’association 

• Les sanctions applicables aux personnes morales 
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La responsabilité personnelle des dirigeants de l’association 

La responsabilité civile et financière 

• Les cas où le patrimoine personnel des administrateurs est en danger 

La responsabilité pénale des dirigeants 

• Les infractions de droit commun 

• Les infractions en matière fiscale et sociale 

 

Méthode pédagogique 

La méthode pédagogique est active et participative. L’intervenant a pris connaissance des résultats des 

tests d’évaluation du niveau d’entrée et a pu ajuster son scénario d’intervention. Ces informations sont 

complétées par le relevé des attentes précises et des situations auxquelles les participants sont 

confrontés. Une large place est consacrée aux exercices pratiques et aux études de cas. Les échanges 

entre les apprenants sont encouragés. Des quiz sont proposés, ceci permet une appropriation plus 

aisée des contenus. Les apports théoriques synthétisent les acquis. L’intervenant fait en sorte que les 

solutions apportées résolvent les situations rencontrées ou pouvant être rencontrées par les stagiaires. 

Il vérifie à régulièrement que les notions et l’outillage pratique sont compris. Les supports utilisés sont 

accessibles en ligne par chacun des participants dans leur dossier personnel où ils trouvent également 

une documentation complémentaire. Ces documents sont régulièrement actualisés. Les personnes ont 

accès sans limitation de durée à l’actualisation. 

 

Evaluation 

Test d’évaluation des connaissances avant et à l’issue de la formation. Evaluation permanente avec les 

quizz et les études de cas - Questionnaire de satisfaction – Questionnaire d’impact proposé. Une 

attestation de formation est remise. 

 

Intervenant 

Juriste et formateur expérimenté en droit des associations. 


