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L’ordonnance simplifiant le régime des associations 
et des fondations a été promulguée le 23 juillet 2015. 
Présentation des principales mesures. 

L es résultats de l'enquête Recherches et Solidarités indiquent que 22 % des 
Français sont des donateurs (sans être adhérents à une association), 23 % 

adhèrent à une association (sans être bénévoles), 15 % sont bénévoles sans fonc-
tion de direction, enfin 7 % d’entre eux sont des dirigeants associatifs. 

Faciliter les démarches 
administratives  
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sur 3 
ont un lien avec le secteur 
associatif et 90% d’entre eux 
indiquent avoir envie d’agir 
pour être utiles aux autres.

Enquête Recherches et Solidarités, juin 2015

Prise dans le cadre du « choc de simplifica-
tion » annoncé par le Gouvernement l’année 
dernière, l’ordonnance du 23 juillet 2015 faci-

lite les démarches en matière de création d’une association 
ou d’une fondation. Les nouvelles mesures visent également 
à améliorer la gestion associative courante, notamment les 
demandes d’agréments et de subventions. D’autres dispositions 
enfin doivent favoriser le financement privé des associations. 
Première mesure, la déclaration d’association se fait désor-
mais auprès du préfet dans le département. La mise en place 
d’un guichet unique au sein des directions départementales 
de la cohésion sociale regroupant, d’une part, les missions 
d’information, d’orientation et de conseil, d’autre part, les 
missions d’enregistrement, semble donc entérinée. 
Autre évolution, l’obligation légale de tenir un registre spécial 
est supprimée. Ce document administratif servait à consigner 
les modifications statutaires, ainsi que tous les changements 
survenus dans l’administration de l’association. Il devait être 
présenté aux autorités administratives ou judiciaires chaque 
fois qu’elles en faisaient la demande. Les associations n’ont 
plus à s’en occuper. 
En ce qui concerne les fondations, il est désormais pos-
sible de transformer une fondation dotée de la personna-
lité morale en fondation reconnue d’utilité publique, sans 
dissolution, ni création d’une personne morale nouvelle. 
La transformation est décidée par une délibération adoptée 
dans les conditions requises par les statuts de la fondation 
pour sa dissolution.

Dans le domaine du sport enfin, l’affiliation d’une associa-
tion sportive à une fédération sportive agréée par l’État vaut 
désormais agrément. Et les fédérations sportives agréées sont 
reconnues comme établissements d’utilité publique. 

Un formulaire unique pour les subventions

Concernant les mesures relatives au financement, toutes les 
demandes de subvention présentées par les associations 
auprès d’une autorité administrative ou d’un organisme 
chargé de la gestion d’un service public industriel et commer-
cial seront établies selon un formulaire unique. Ses caractéris-
tiques seront précisées par décret. 
Dans le domaine de la collecte de dons, la notion d’« appel 
à la générosité publique » est remplacée par celle d’« appel 
public à la générosité ». L’ordonnance modifie aussi les condi-
tions à remplir pour organiser une collecte. Désormais, la 
déclaration préalable auprès du préfet du département n’est 
requise que lorsque le montant des dons collectés au cours de 
l’un des deux exercices précédents (ou de l’exercice en cours) 
excède un seuil qui sera fixé par décret. Autre disposition, 
l’établissement d’un compte d’emploi annuel des ressources 
collectées auprès du public (qui précise notamment l’affecta-
tion des dons par type de dépenses) ne sera requis que lorsque 
le montant des dons, constatés à la clôture de l’exercice, excè-
dera un certain seuil fixé par décret.
Selon le Gouvernement, toutes ces mesures devraient per-
mettre aux associations de gagner du temps et de se concen-
trer sur le cœur de leurs missions. 
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DES MOMENTS CLÉS DE LA VIE

Dans le cadre du fonctionnement et des activités d’une association, la responsabilité  
personnelle des dirigeants peut être engagée. Selon le cas, elle sera civile ou pénale.

Président, trésorier, secrétaire, membres du 
bureau ou du conseil d’administration… Les 
dirigeants de droit d’une association peuvent 

être mis en cause en cas de préjudice causé ou d’infraction com-
mise. Mais c’est le cas également pour des dirigeants de fait, à 
savoir des personnes qui se comportent comme des administra-
teurs de l’association, mais qui n’ont pas été élues ou n’ont pas 
reçu de pouvoir. La responsabilité personnelle de ces dirigeants 
peut être engagée, et cela même s’ils agissent à titre bénévole. 

Différents niveaux de responsabilité 

Deux sortes de responsabilité peuvent exister : la responsabi-
lité civile et la responsabilité pénale. La première correspond à 
l’obligation de réparer un préjudice. Celui-ci peut résulter de la 
non-exécution d’un contrat. On parle alors de responsabilité 
civile contractuelle. Si le préjudice a été causé suite au non-res-
pect d’une obligation légale, on parlera de responsabilité civile 
délictuelle. « C’est le cas par exemple si certaines obligations en 
matière de sécurité ne sont pas respectées lorsque l’association 
organise un spectacle, indique Philippe Guay, associé au sein du 
cabinet Deloitte, en charge des associations et des fondations, ou 
alors si la réglementation en matière de sécurité et d’hygiène ali-
mentaire n’est pas appliquée, alors que l’association délivre des 
repas. Même chose si une association qui organise des activités 
sportives ne remplit pas les obligations liées à l’encadrement des 
enfants ou si une structure qui intervient dans le secteur de la 
santé ne respecte pas la législation en matière de compétences 

des intervenants. » Dans ces cas-là, la responsabilité civile per-
sonnelle des dirigeants est engagée s’ils ont sciemment omis de 
respecter une obligation légale. 
Concernant la responsabilité pénale, les dirigeants peuvent 
voir leur responsabilité engagée dès lors qu’ils commettent une 
infraction dans le cadre du fonctionnement de l’association. 
« Ils peuvent être mis en cause en même temps que l’associa-
tion pour des infractions par négligence, imprudence ou dues 
au non-respect d’obligations de prudence ou de sécurité », 
signale Philippe Guay. Pour être sanctionnés (même s’ils n’ont 
pas causé directement le dommage, mais ont créé ou contribué 
à créer la situation qui a permis sa réalisation ou n’ont pas pris 
les mesures permettant de l’éviter), les dirigeants doivent avoir 
soit violé de façon manifestement délibérée une obligation par-
ticulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règle-
ment, soit commis une faute caractérisée et qui exposait autrui à 
un risque d’une particulière gravité qu’ils ne pouvaient ignorer.

La protection des dirigeants 

Philippe Guay souligne que des solutions existent pour réduire 
les risques. En premier lieu, « il est important de doter l’associa-
tion d’une gouvernance appropriée, en choisissant notamment 
des dirigeants aptes à gérer, qui connaissent le fonctionnement 
d’une telle structure ». Il recommande également de procéder à 
un audit des risques et de professionnaliser l’organisation. « Il 
faut bien définir le pouvoir et les fonctions de chacun. Plus on 
définit qui fait quoi, moins il y a de risques. » Pour les plus pe-
tites structures, selon lui, il ne faut pas hésiter à recourir à des 
intervenants externes : experts-comptables, conseils juridiques, 
commissaires aux comptes, assureurs… « Les associations 
peuvent souscrire un contrat d’assurance qui couvre la respon-
sabilité civile des mandataires sociaux et qui prévoie spécifique-
ment la protection des dirigeants », précise Philippe Guay. En 
revanche, la couverture de la responsabilité pénale ne peut bien 
évidemment par être prévue dans un contrat d’assurance. Pour 
Philippe Guay, les dirigeants ne doivent pas s’alarmer. Il rappelle 
que, selon une jurisprudence constante, leur responsabilité « ne 
peut être engagée dès lors qu’aucune faute détachable de leurs 
fonctions n’est établie à leur encontre. Ainsi, en l’absence d’une 
faute imputable au dirigeant lui-même, sans rapport avec 
l’exercice normal de ses fonctions, ce dernier ne s’expose pas à 
la mise en cause de sa responsabilité personnelle. » 

COMMENT BIEN PROTÉGER  
LES DIRIGEANTS D’ASSOCIATION ?

L’association peut souscrire une assurance spécifique. Elle devra 

garantir les conséquences pécuniaires des dommages causés à des 

tiers par les dirigeants dans l’exercice de leur fonction, que ce soit en 

cas de faute de gestion caractérisée, ou de violation des statuts, des 

lois et des règlements. Au Crédit Agricole, la responsabilité 

personnelle des dirigeants est assurée dans le cadre de la Multirisque 

association.
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