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FICHE N°P4 :  
Le règlement intérieur  
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Les textes principaux  
 

Loi du 1er juillet 1901  
Décret du 16 août 1901 
 

Liens vers 
 

Fiche 1 « Créer une association »  
Fiche 2 « Rédiger ses statuts »   
Modèle d’acte 3 : Règlement intérieur commenté 

En quelques mots  
 
 

Si les statuts sont l’expression de votre projet associatif et son socle, le règlement intérieur peut 
être considéré comme son complément plus souple ; adaptable au gré des évolutions de la vie 
de votre association.  
 
Sa fonction se définit en lien direct avec vos statuts et les caractéristiques de votre ou vos 
activité(s).  
« Le règlement intérieur a pour objet de venir compléter et préciser les statuts » - CA Paris 17 
septembre 1996- 
 
En principe, il est facultatif ce qui ouvre à votre collectif la possibilité d’une élaboration chemin 
faisant.  
Il pourra ainsi accompagner de manière concrète votre activité et structurer votre organisation en 
fonction des réalités du terrain.  
 
Par dérogation, certaines associations sont tenues de se doter d’un règlement intérieur et se voit 
imposer l’organe compétent pour l’élaborer. Il en va ainsi par exemple des fédérations sportives 
agréées ou des unions ou fédérations régionales des professions de santé.  
  
Attention enfin  à ne pas le confondre avec celui qui s’impose à toute entreprise de plus 20 
salariés. Le code du travail précise d’ailleurs dans son article L1321-1 que les deux documents 
doivent être distincts.  
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Comment l’adopter ?  
 

C’est à l’intérieur de vos statuts que vous allez, en même temps, prévoir l’existence d’un (ou 
de plusieurs) règlement intérieur et fixer son ou leur mode d’élaboration et d’adoption.  
 

Votre mode de gouvernance vous permettra de déterminer quel(s) organe(s) paraît ou 
paraissent le(s) plus apte(s) à être mobilisé(s) pour ce travail de conception et/ou 
d’adaptation du règlement intérieur à l’évolution de votre activité et de votre vie associative, 
et celui le plus compétent pour son adoption.   
Ils peuvent d’ailleurs être les mêmes. 
 
Une fois de plus la liberté prévaut et vous invite à une réflexion globale sur votre projet 
associatif.  
 

Le règlement intérieur peut constituer un outil de mobilisation de vos adhérents, faire l’objet 
d’un groupe de travail, être adopté par un organe tel que l’Assemblée Générale réunissant un 
grand nombre de membres (sans qu’ils aient d’ailleurs nécessairement tous la possibilité de 
voter), ou être à l’inverse élaboré par un organe déjà mobilisé dans la stratégie générale de 
l’association comme le bureau et adopté en Conseil d’Administration pour une plus grande 
réactivité.  
 

Faut-il le publier ?   
 

Non.  
Contrairement aux statuts qui doivent être transmis à la préfecture lors de la déclaration de 
votre association, le règlement intérieur n’a besoin d’être ni publié, ni déclaré pour être 
opposable aux adhérents et aux dirigeants de l’association.  
C’est d’ailleurs là tout son intérêt. 
Car si toutes modifications de vos statuts doivent être déclarés et suivre une procédure 
d’adoption interne que vous aurez définie en leur sein, le règlement intérieur peut s’élaborer 
chemin faisant. 
Par contre, rien ne vous empêche de l’afficher dans vos locaux ou d’en remettre un 
exemplaire à vos nouveaux adhérents.  
 

Quel est son contenu?  
 

Du moment qu’il n’est pas contraire aux statuts, il peut tout à la fois contenir des dispositions 
relatives : 
 

- aux différentes catégories de membres et à 
leurs conditions d’adhésion : ce qui vous 
permettra de réévaluer au fil du temps leur 
rôle au sein de la structure 

- au fonctionnement des organes de la 
structure, leurs rythmes de convocation, les 
modalités de vote… 

- aux sanctions disciplinaires en cas de 
manquement d’un membre aux dispositions 
des statuts ou du règlement intérieur… 
- à l’adresse précise du siège social   

 

 

La liste n’est pas exhaustive et peut d’ailleurs se compléter à l’aune de l’expérience.   
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Quelle est sa portée ?  
 

« Il s’impose aux adhérents et aux dirigeants au même titre que les statuts. » CA Versailles 
4-4-1997. 
 

Néanmoins, pour cela trois conditions sont requises ::  
 
1 – Son contenu doit être conforme au 
statut. « Il ne doit ni modifier ni contredire 
les statuts » CA Colmar 10-11-2006 
2 – Son adoption a été régulière 

3 – Il a été édicté dans des conditions qui le 
rendent opposable aux sociétaires. C’est le 
cas lorsque vos statuts précisent l’existence 
d’un règlement intérieur.  

 

 
Sauf lorsque votre association est chargée d’une mission de service public (par exemple : Une 
Mission Locale) où il devient un acte administratif qui s’impose aux usagers, il n’est pas 
opposable aux tiers. 


