
Pour couvrir ses membres, le public accueilli, les animations, les biens, tous événements susceptibles
d’engager sa responsabilité, une association doit être assurée. Pour évitez les “trous de garantie”, mieux
vaut définir précisément la nature de ses activités et les personnes à couvrir.
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L’association déclarée est une
personne morale et les activités
menées par ses membres sont
considérées comme relevant
de sa charge. La responsa-
bilité civile de l’association
peut être engagée en cas
de dommage si la victime,
membre ou tiers, prouve la
négligence, l’imprudence ou
la faute intentionnelle. L’asso-
ciation peut être mise en cause
pour inexécution d’obligations
liées aux statuts ou à la sécurité
(faute d’organisation, de sur-
veillance, etc.) ou poursuivie
pénalement pour crimes et délits
contre des personnes ou des
biens. Mais le risque pénal ne
peut être assuré.

Assurer les membres
et les biens
Lors de l’élaboration du contrat,
l’association doit décrire très
précisément la nature de son
activité et définir largement les
personnes couvertes (associa-
tion, dirigeants, salariés, béné-
voles,membres,participants aux
activités, mineurs ou non…). Si
les activités présentent un risque
particulier, il faut souscrire une
assurance pour les “accidents 

corporels”.
Pour assurer les biens au-delà de
la couverture classique (dégâts
des eaux, incendie, bris de
glace…), mieux vaut définir la
taille, la nature et les moyens de
fermeture des locaux, et dresser
l’inventaire des biens (nature,
ancienneté, valeur). Des exten-
sions de garantie doivent être
envisagées pour le matériel
informatique et celui prêté. Si
l’association est propriétaire des
locaux qu’elle occupe, elle doit
couvrir sa responsabilité pour les
dommages causés par ceux-ci
(chute de tuile…). Si elle est
locataire ou hébergée gratuite-
ment, elle est responsable des
dégâts causés au local et doit
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risques importants de trouver la
meilleure garantie au meilleur

prix. Enfin, lors des manifes-
tations exceptionnelles, il
vaut mieux prévenir son
conseiller en précisant les
lieux, les dates, la nature
de la manifestation, le

nombre de bénévoles, le
matériel, etc.

Assurer les moyens
de transport
Les bénévoles utilisent souvent
leur véhicule personnel pour le
compte de l’association. S’ils
sont couverts par leur propre
assurance, l’association peut
prendre en charge la surprime,
ou souscrire une garantie “acti-
vité sociale”ou des “contrats de
mission sociale” qui se substi-
tuent à l’assurance du bénévole
en cas d’accident. Si l’associa-
tion a son véhicule, elle doit
veiller à ce qu’il n’y ait aucune
clause d’exclusion sur le conduc-
teur ou sur l’utilisation. ■

Bien assurer son association

s’assurer vis-à-vis
des voisins et du propriétaire.

Quel contrat
d’assurance?
Il existe deux types de contrats
d’assurance :
- le contrat multirisque qui cou-
vre l’ensemble des risques et
évite les “trous de garantie”. Il
est adapté aux petites structu-
res sans grandes installations ni
activités périlleuses.
- le contrat séparé par type de
risque.Il demande plus de temps
d’élaboration puisque chaque
poste doit être passé en revue,
mais permet aux associations
dont l’activité présente des

Pour en savoir plus : 
Le CDIA (Centre de documentation
et d’information de l’assurance) sur
le site de la Fédération française des

sociétés d’assurance :
www.ffsa.fr

De nombreuses informations aussi
sur : www.predica.fr

www.credit-agricole.fr
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Vie associative : 
les annonces 
du PLF 2008
Le projet de loi de finances
(PLF) pour 2008 prévoit une
enveloppe de plus de 1 000
millions au titre du sport,
de la jeunesse et de la vie
associative. Si l’essentiel de 
ce budget est attribué
spécifiquement au sport,
18,25 millions seront toutefois
consacrés au développement
de la vie associative : soutien
au volontariat associatif 
(5,1 M€ pour le recrutement
de 8 000 à 10 000 volontaires
dans des associations), à la
formation des bénévoles,
notamment dans les
fédérations associatives.
De nouveaux postes devraient
être créés dans les centres de
ressources et d’informations
des bénévoles (CRIB) chargés
d’accompagner les
associations dans toutes leurs
démarches (gestion, embauche,
comptabilité, recherche de
financement…).
Source : communiqué de presse du
ministère de la Santé, 
de la Jeunesse, des Sports et 
de la Vie associative, paru 
le 27 septembre 2007. 
Il n’est pas exclu que 
les associations bénéficient 
d’autres crédits sur 
d’autres lignes budgétaires.
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La tenue d'une assemblée
générale (AG) demande une
préparation minutieuse.Ce sont
les statuts ou le règlement inté-
rieur qui en fixe les règles. À
défaut de les respecter, le risque
est de passer à côté des objec-
tifs fixés par l'association ou
d'invalider les délibérations. À
cette réunion, seuls les points
inscrits à l'ordre du jour seront
débattus.Ce sont encore les sta-
tuts ou le règlement intérieur
qui désignent la ou les person-
nes habilitées à le rédiger.

Les documents 
à produire
S’ils doivent être délivrés lors de
la séance, les rapports moral et
d'activités peuvent être joints à
la convocation. Le premier est
un bilan “politique”, générale-
ment présenté par les diri-
geants, qui replace les actions
réalisées dans leur contexte et
présente les nouveaux objectifs
aux adhérents. Le second décrit
plus précisément les actions
réalisées et en mesure l’impact.
Ces documents doivent être
synthétiques et clairs pour que
les adhérents puissent préparer
leurs questions et réfléchir aux
décisions sous-jacentes (si les
documents ont été envoyés
préalablement) et, en tout état
de cause, constituent une base
aux débats de l’AG.Celle-ci doit,
en effet, être un moment d’é-
change privilégié avec les mem-
bres. Une rubrique “questions
diverses”peut être prévue dans
l’ordre du jour,mais elle ne peut

être utilisée pour discuter de
questions essentielles au fonc-
tionnement de l’association
(remise en cause du bureau, de
l’objet…).

Des éléments
comptables clairs 
et lisibles
Les AG sont aussi l’occasion de
présenter aux membres le rap-
port financier qui intègre les
comptes annuels (compte de
résultat, bilan et annexe) et
dresse l'état de santé financier
de l'association sous la forme
d’un bilan comptable de l'an-
née écoulée. Il ne s’agit pas de
noyer les adhérents sous une
masse d'informations chiffrées
illisibles et incompréhensibles,
mais plutôt de mettre en pers-
pective quelques chiffres clés,
représentatifs de la situation. Il
est conseillé de recourir à des
schémas pour rendre les résul-
tats intelligibles (camemberts,
histogrammes, etc). Le rapport
est généralement présenté par
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Préparer votre assemblée générale :
évitez l’improvisation

L’assemblée générale est le moment où les membres se réunissent pour
examiner les orientations de l’association. Mieux vaut donc bien la préparer.

le trésorier pour justifier les
recettes et les dépenses de
chaque poste d'activité. C’est
l’occasion pour les membres,
qui l’approuvent ou non, de
s’exprimer sur les orientations
suivies.

Les points 
à ne pas négliger
D’autres documents peuvent
être préparés, notamment une
feuille d'émargement. Si elle
n'est pas obligatoire, elle per-
met toutefois d'attester que le
quorum prévu dans les statuts
est atteint et peut s’avérer utile
en cas de contestation des déli-
bérations. En début de réunion
enfin, un temps sera réservé
pour l’élection des président et
secrétaire de séance. ■

Les modalités
de la convocation  
Ce sont les statuts ou le règlement intérieur qui fixent 
les modalités de convocation : personne habilitée à le faire,
délais, etc. Il est, bien sûr, préférable de convoquer les membres
bien en avance pour que chacun puisse prendre ses dispositions,
généralement au moins quinze jours avant. La convocation peut
être individuelle et/ou collective (presse, affichage), et doit 
indiquer la date, le lieu et l'heure du rendez-vous. Y sont joints 
l'ordre du jour et, le cas échéant, les documents préparatoires
(rapports moral, d'activités et financier).

À noter : 
Certaines associations doivent

respecter des formalités 
particulières. C’est le cas, par 

exemple, d’associations bénéficiant
d’un agrément jeunesse et sport,

tourisme, ou encore, celles
reconnues d’utilité publique.


