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Bien que distinctes, les fonctions d’administrateur et de salarié d’une association n’excluent pas 
la participation de salariés au conseil d’administration, et peuvent se cumuler sous conditions.

L es associations sont gou-
vernées par le principe de la 
gestion désintéressée, qui 

leur ouvre des avantages fiscaux. 
Selon le Code général des im-
pôts, ce principe s’applique aux 
organismes dont la gestion est 
exercée à titre bénévole, qui ne 
redistribuent pas de bénéfices, et 
dont les dirigeants ne détiennent 
aucun titre de propriété.
En théorie, les qualités de di-
rigeant et de salarié d’une as-
sociation sont compatibles. En 
pratique, la séparation de ces 
fonctions est recommandée afin 
de limiter la place occupée par 
les salariés dans la direction de 
l’association et ainsi éviter la re-
mise en cause du caractère dé-
sintéressé de sa gestion.
Par dérogation, des disposi-
tions réglementaires peuvent 
néanmoins interdire ce cumul. Il 
convient de distinguer les hypo-
thèses selon que le salarié, admi-
nistrateur, est ou non membre de 
l’association. Dans tous les cas, il 
faut s’assurer que les statuts au-
torisent ce cumul.

Salarié non-membre  
de l’association

Aucun texte de loi n’interdit à un 
salarié d’occuper des fonctions 
de direction dans une associa-
tion. En conséquence, il peut se 
voir confier un mandat social 

Salarié membre  
de l’association
Les juridictions de l’ordre judi-
ciaire admettent le cumul d’un 
contrat de travail avec une 
fonction de direction (Cass. 
soc., 6 juin 1991 « les qualités 
d’administrateur d’une asso-
ciation et de salarié de cette 
dernière ne sont pas incompa-
tibles ») que l’association soit 
reconnue d’utilité publique ou 
non. Par ailleurs, il ne doit pas 
y avoir empiétement entre les 
fonctions d’administrateur et de 
salarié. Une limitation cepen-
dant : les associations soumises 
à la tutelle ou au contrôle de 
l’administration ou des collec-
tivités publiques (a fortiori les 
associations reconnues d’utilité 
publique) doivent faire en sorte 
que le nombre de salariés ad-
ministrateurs ne dépasse pas 
le quart de l’effectif total du 
conseil d’administration.

et exercer 
toutes fonc-
tions de di-
rection (CE 
avis, 22 oc-
tobre. 1970).
Le fait que le 
partage des 
bénéfices soit 
interdit par 
la loi du 1er 
juillet 1901 
ne fait pas obstacle au cumul 
d’un contrat de travail avec des 
fonctions de direction, le verse-
ment d’un salaire constituant 
la contrepartie d’une fonction 
technique exercée dans le cadre 
d’un contrat de travail.
Toutefois, le Conseil d’État 
recom mande d’éviter une pré-
sence prépondérante des sala-
riés dans la direction de l’asso-
ciation remettant en cause le 
caractère désintéressé de la ges-
tion de l’association, en particu-
lier pour certaines associations 
pour lesquelles l’administration 
est investie d’un pouvoir de tu-
telle ou de contrôle. 
S’agissant plus précisément 
des associations reconnues 
d’utilité publique, le cumul des 
fonctions est interdit. Toutefois, 
sans être administrateurs, les 
salariés peuvent être appelés 
par le président à assister avec 
voix consultative aux séances du 
conseil d’administration (article 
7, alinéa 3 des statuts types). 

La rémunération 
La gestion bénévole d’une asso-
ciation implique en principe que 
les dirigeants renoncent à toute 
forme de rémunération à deux 
exceptions près et pourvu que le 
caractère désintéressé de la ges-
tion ne soit pas remis en cause :
l Une exception légale en fa-
veur des grandes associations
Les associations peuvent ré-
munérer un, deux ou trois de 
leurs dirigeants. Elles doivent 
disposer d’un montant minimal 
de ressources propres fixé à 
200 000 e pour rémunérer un 
dirigeant, 500 000 e pour deux 
et 1 000 000 e pour trois. La 
rémunération versée à chacun 
ne peut pas dépasser trois fois 
le plafond de la Sécurité sociale, 
soit 8 838 e par mois en 2011.
l Une tolérance administrative 
des trois quarts du smic
L’administration admet qu’une 
rémunération brute mensuelle 
totale par dirigeant qui est infé-
rieure ou égale aux trois quarts 
du smic – soit 1 023 e par mois 
en 2011 – ne remet pas en cause 
le caractère désintéressé de la 
gestion d’une association.
Cette tolérance administrative ne 
peut se cumuler avec l’exception 
légale citée précédemment. n

Consulter le bulletin officiel des impôts 
sur le régime fiscal des associations (BOI 4 
H-5-06) : http://www11.minefe.gouv.fr/boi/
boi2006/4fepub/textes/4h506/4h506.pdf
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d’éducation », viendra rompre 
avec le recours aux contrats 
aidés que dénonçaient, depuis 
2009, les associations de pa-
rents d’enfants handicapés. 
Rappelant que « les associa-
tions sont les bienvenues dans 
l’école de la République », le 
Président a indiqué que les 
passerelles seront renforcées 
entre l’accompagnement en 
milieu scolaire par des AVS 
recrutés par l’Éducation natio-
nale, et celui assuré par des 
AVS individuels gérés en parte-
nariat avec les associations. 

Nouvelles 
négociations

Concernant la modification du 
fonctionnement des commis-
sions des droits et de l’autono-
mie des personnes handicapées 
(CDAPH), compétentes entre 
autres pour apprécier le taux 
d’incapacité des personnes 
handicapées et attribuer la 
prestation de compensation, 

L e 8 juin s’est déroulée 
à Paris la IIe conférence 
nationale du handicap, 

prévue par la loi Handicap de 
2005. Destinée à faire le bilan 
des actions menées en faveur 
des personnes handicapées et à 
proposer de nouvelles orienta-
tions pour la politique du handi-
cap, elle a réuni tous les acteurs 
– pouvoirs publics, monde asso-
ciatif, partenaires sociaux, etc. 
– autour de deux thèmes : Cité 
accessible et Accès aux savoirs 
et innovation. Cette rencontre 
a été ouverte par Roselyne Ba-
chelot-Narquin, ministre des 
Solidarités et de la Cohésion 
sociale et conclue par le prési-
dent de la République. Celui-ci 
a annoncé des mesures desti-
nées à renforcer l’insertion des 
personnes handicapées dans la 
vie de la cité et a notamment 
proposé de renforcer le rôle des 
associations dans le fonctionne-
ment des dispositifs d’accom-
pagnement des enfants et dans 
la gestion de la politique locale 
d’aide aux adultes. 

Accompagnement 
scolaire 

Dans la ligne du rapport du 
sénateur Paul Blanc, Nicolas 
Sarkozy a annoncé l’accroisse-
ment du nombre d’assistants 
de vie scolaire (AVS) dès la ren-
trée 2011, mais aussi la profes-
sionnalisation de leur métier. 
La reconnais sance des com-
pétences acquises par l’expé-
rience, dans la perspective d’un 
« véritable contrat d’assistant 

le président a annoncé l’ou-
verture d’une nouvelle négo-
ciation. En février dernier, les 
66 associations représentatives 
regroupées en comité d’entente 
s’étaient en effet retirées de 
la négociation concernant un 
projet de décret qui aurait at-
tribué la majorité des voix aux 
représentants de l’État dans ces 
commissions départementales 
pour l’attribution de l’allocation 
d’adulte handicapé, en contra-
diction avec l’esprit de la loi 
Handicap du 11 février 2005. n

Pouvoirs publics et associations 
unis en faveur des handicapés

EN BREF
Le passeport 
bénévole
Étudiants, chercheurs d’emploi, 
n’oubliez pas de faire figurer 
vos expériences bénévoles dans 
votre parcours ; elles sont partie 
intégrante de vos compétences et 
peuvent être valorisées au titre des 
“acquis de l’expérience”. 

Depuis 2009, le “passeport 
bénévole”, créé à l’initiative de 
l’association France Bénévolat, 
permet à tout bénévole de faire la 
preuve de ses réalisations dans le 
domaine associatif, quelles qu’aient 
été les missions menées. Il est 
reconnu comme justificatif dans 
les dossiers de VAE de l’Éducation 
nationale (pour les diplômes 
jusqu’à bac + 2) et de Pôle emploi. 

C’est un document standard dans 
lequel est retracé le parcours du 
bénévole dans les associations, 
chaque action étant validée par  
les responsables associatifs ;  
y figurent également les 
éventuelles formations suivies  
pour réaliser les missions. 

Consulter le site de France bénévolat :
http://www.francebenevolat.org/
passeport-benevoles 
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Lors de la IIe Conférence nationale du handicap du 8 juin dernier ont 
émergé des propositions visant à renforcer le partenariat entre pouvoirs 
publics et associations représentatives des personnes handicapées. 

Conférence nationale du handicap : 
les principales mesures annoncées
l Création d’un label sur l’accessibilité des bâtiments d’habitation,
l Engagement d’un « chantier sur l’accompagnement à l’accès 
au logement », 
l Élaboration d’un « schéma directeur d’accessibilité des transports », 
l Actions liées à l’accès aux nouvelles technologies, notamment la 
création d’un portail Internet,
l Développement de l’emploi avec création « dès l’an prochain », de 
1 000 postes supplémentaires par an dans les entreprises adaptées,
l Revalorisation de l’allocation d’adulte handicapé.

Ouverture de la IIe Conférence na-
tionale du handicap par Roselyne  
Bachelot-Narquin, ministre des Soli-
darités et de la Cohésion sociale.


