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FICHE N°P2 :  
Rédiger ses statuts 

 
Matière : Droit des associations –Droit des contrats 

Auteur(s) initial : Claire Moreau 
Date actualisation : 26 septembre 2014 

 
 

Les textes principaux  
 

Loi du 1er juillet 1901  
Décret du 16 août 1901 
 

Liens vers 
 

Classeur Modèle acte : N°2 à  
Fiche 1 à 7  
Fiche 22 : La dissolution 
 

En quelques mots  
 
 

Les statuts constituent le contrat qui lie entre eux les membres d’une association.  
 

En principe, leurs contenus sont libres (Cass. 1ier civ. 7-4-1987). 
 

Il existe cependant des dérogations. C’est le cas lorsqu’une association exerce certaines activités 
ou lorsqu’elle doit se conformer à des statuts types. 
 
Avec l’avènement d’Internet, le téléchargement de « statut type » s’est répandu. Or, s’il peut être 
tentant de se soumettre à un modèle préétablie,  nous n’insisterons jamais assez sur l’importance 
de fonder la rédaction de vos statuts sur la singularité de votre projet associatif.et sur 
l’originalité de votre organisation.  
 
 

Ressources et bibliographie  
 

Lamy Associations, tome 1, Création, 
Fonctionnement, Dissolution, Transformation 
Dossier sur le « projet associatif » jurisassociation 
n°513 
7 avril 1987 Cass. 1ier civ. n°85-14.1976 bull.Civ n°119 
 

Sites internet utiles 
 
 

http://vosdroits.service-
public.fr/associations/F1123.xhtml 
http://association1901.fr/blog/droit-des-
associations-archives/#statuts 
 
Modèles de statuts, à lire pour en mesurer la 
diversité  
http://www.millebabords.org/spip.php?article147
38 
http://www.lestetesdelart.fr/-Documents- 
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Principes 
 

L’association est un contrat de droit privé.  
En ce sens, contrairement à certaines idées reçues, elle n’implique pas, par nature, un 
fonctionnement démocratique.  
L’association n’est ni démocratique ni dictatoriale : elle est ce que souhaitent en faire ses 
sociétaires.  
Néanmoins, les conditions d’éligibilité aux subventions publiques comprennent la 
gouvernance démocratique. Il est donc recommandé de réfléchir au sein de votre collectif à 
la politique que vous souhaitez mener et à ses traductions en termes d’organisation que vos 
statuts feront apparaître.   
 

Forme 
 

Aucun formalisme n’est exigé par la loi.  
L’association est avant tout une convention et la loi exige seulement le consentement de 
deux fondateurs.  
Si vous optez pour une déclaration de votre association en préfecture, les statuts 
engageront en plus des fondateurs, toutes les personnes qui par la suite deviendront 
membres de l’association en respectant la procédure d’adhésion prévue par les dispositions 
statutaires. 
Les statuts sont adoptés en général lors de l’assemblée générale constitutive qui réunit les 
membres fondateurs.  
Sans être obligatoire, cet usage est pratiquement imposé par l’administration qui demande 
de joindre à la déclaration le procès verbal de l’assemblée constitutive. 
 

Contenu 
 

Comme vous l’aurez compris, la liberté de contenu des statuts est avant toute chose une 
invitation à définir vous même votre projet associatif, l’organisation de votre collectif et 
l’identité même de votre association, qui une fois déclarée en préfecture (= voir fiche « créer 
une association ») acquerra une personnalité juridique distincte.  
 

Les éléments essentiels à faire apparaître dans les statuts sont : (voir Modèle d’acte : 
Statut Commenté) 
 

⇒ L’objet de l’association pour lequel nous vous recommandons un travail particulier. 
En effet, en vertu du principe de spécialité des personnes morales, leur capacité 
juridique est limitée par leur « raison d’être » leur objet social. Cela doit donc inciter à 
une grande vigilance sur la définition de l’objet de l’association car c’est lui qui 
déterminera les limites de la capacité de l’association (= voir fiche « L’Objet de 
l’association » ; dossier sur le « projet associatif » jurisassociation n°513) 

⇒ Le nom précis  
⇒ L’adresse. Sur ce point, la mention de la ville ou même de la région suffit. Cette 

précaution vous évitera d’effectuer une modification statutaire en cas de 
déménagement.  

⇒ Sa durée : elle peut être illimitée, fixée à une date précise ou faire référence à 
l’atteinte de l’objet défini à l’article 2 
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Les statuts précisent généralement les éléments suivants: 
 

⇒ Les ressources ; Un point de vigilance est nécessaire concernant les activités 
régulières de votre association. Dans le contexte actuel il est courant voir nécessaire 
de combiner subventions et autofinancement. Or, le code du commerce dans son 
article L.442-7 précise qu’: « aucune association (…) ne peut, de façon habituelle, offrir 
des produits à la vente, les vendre ou fournir des services si ces activités ne sont pas 
prévues par ses statuts. » 
Il faut donc veiller à détailler vos services ou les activités qui entreraient dans cette 
catégorie.  

⇒ L’organisation de votre association : 
- Composition/membres en précisant la nature ou qualité des membres pouvant 

adhérer (personnes physiques ; personnes morales, sections, etc.) et, dans le cas 
de personnes morales,  en indiquant les modalités de représentation dans les 
organes dirigeants (voir Fiche 5 et 7 Les membres, les dirigeant). Si vous prévoyez 
plusieurs catégories de membres, pensez à préciser leurs caractéristiques, leurs 
pouvoirs et leurs attributions (droit de vote, paiement de la cotisation, modalité 
d’admission) 

- Cotisation, en précisant qui doit s’en acquitter. Il est recommandé de ne pas faire 
figurer le montant dans les statuts pour éviter de devoir les réviser régulièrement. 
Il est préférable de seulement prévoir les modalités de sa détermination (organe 
compétent, renvoi au règlement intérieur, ect…)  

- Organes : (voir fiche 6 : les organes de gouvernance) : Seule l’assemblée 
générale est mentionnée par la loi du 1e juillet 1901 à l’article 9. Vous êtes donc 
libre de vous organiser en fonction des spécificités de votre projet associatif et 
notamment des activités menées, du nombre de membres, des perspectives de 
développement de l’association.  

- On trouve souvent dans la pratique une forme d’organisation pyramidale : 
l’Assemblée générale rassemble le plus grand nombre de membres de 
l’association,  un conseil d’administration, issu de l’assemblée, est composé de 
membres plus engagés, et un bureau, issu du conseil d’administration, réuni 
quelques membres ayant souvent des fonctions types (président, trésorier, 
secrétaire).Quelque soit les choix que vous ferez pensez à définir le rôle, les 
fonctions et les pouvoirs de chacun de ces organes.  

⇒ Les modalités éventuelles de reprise des apports 
⇒ Les modalités de dissolution, liquidation, dévolution de l’actif net (Fiche 22 : la 

dissolution) 
 

Effets 
 

 Une fois rédigés et approuvés par les adhérents, les statuts régissent la vie 
associative : organisation, activités, renouvellement du collectif, etc… 
Les membres, qu’ils soient fondateurs ou aient consenti postérieurement aux statuts ainsi 
que les dirigeants sont tenus de les respecter.  
L’association déclarée ayant acquis une personnalité juridique distincte de ses membres 
doit fonctionner conformément à ses statuts et pourrait engager sa responsabilité 
envers ses adhérents en cas de manquement. 
 
Par exemple, un adhérent pourrait demander l’annulation d’une réunion et des décisions 
prises en son sein en cas d’irrespect des dispositions statutaires prévoyant par exemple 
l’obligation d’une convocation à une réunion du CA au moins 15 jours avant la tenue 
effective du conseil.  
Comme pour tout contrat, toute modification doit en principe être adoptée par tous les 
membres sauf disposition statutaire prévoyant des règles de majorité différentes.  


