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Les textes principaux  
 

Loi du 1er juillet 1901  
Décret du 16 août 1901 
Déclaration Universelle des Droits de l’homme 
Convention Européenne des droits de l’homme 
Code Civil articles 1108 et suivants 
 

Liens vers 
 

Fiche 1 « Créer une association » ; 
Fiche 2 « Rédiger ses statuts » ; Fiche 3 
« L’objet » ; Fiche 7 : « Dirigeants 
associatifs » ; Fiche 11 : 
« Responsabilité civile des dirigeants », 
Fiche 12 : « Responsabilité pénale des 
dirigeants » ; Fiche 13 : « Rémunération 
des dirigeants » ; Fiche 19 : 
« Bénévolat » 

En quelques mots  
 

Les membres sont les personnes physiques ou morales qui adhérent au contrat d’association 
matérialisé par les statuts.  
 

Le principe de la liberté d’association est reconnu constitutionnellement
1. 

  
De ce principe découle la liberté d’adhésion.  
 

La déclaration universelle des droits de l’homme précise dans son article 20 que :  
« 1. Toute personne a droit à la liberté de réunion et d’association pacifique » 
« 2. Nul ne peut être obligé de faire partie d’une association. » 
 

Toute personne est libre d'adhérer, (sauf certaines exceptions) ou de ne pas adhérer. 
Le corollaire de ce principe de liberté associative est la liberté de l’association de choisir ses 
membres et donc de refuser l’adhésion ou le renouvellement d’un membre.  
 

Ressources et bibliographie  
 

Jurisassociations n° 435, p 34 « L’adhésion, 
l’affirmation d’une liberté », RODRIGUEZ Karine 
Mémento Pratique Francis Lefebvre 2012-2013 
 

16 juillet 1971, Cons. Const. n°71-44 DC
1
 

Civ.1re 25 juin 2002 n° 01-01.093 
2
 

Voir charte du bénévolat de France Bénévolat : 
http://goo.gl/8KsDzY 
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La liberté d’adhésion  
 

L'association est « régie, quant à sa validité, par les principes généraux du droit applicables 
aux contrats et obligations»  (art 1 de loi du 1er juillet 1901). Il faut donc s’en remettre au 
Code Civil et plus précisément aux articles 1108 et suivants portant sur la validité du 
consentement : 
 

4 conditions sont essentielles pour la validité d'une convention: 
 

⇒ Le consentement de la partie qui 
s'oblige; 

⇒ Sa capacité de contracter; 

⇒ Un objet certain qui forme la 
matière de l'engagement; 

⇒ Une cause licite dans l'obligation 
 

En pratique : Pensez à remettre les statuts lors de l'adhésion et le règlement intérieur si 
votre association en dispose. Vous pouvez créer un « livret d’accueil » qui vous servira d’outil 
de communication et facilitera l’appropriation de l’objet de votre structure par vos futurs 
adhérents.  
 

La liberté d’adhérer est une liberté positive. On en déduit une règle plus subtile : la liberté de 
ne pas adhérer.  
Sur ce point, la jurisprudence a précisé que sont prohibées les adhésions forcées car 
constituant une condition nécessaire à l’exercice d’une activité déterminée.  Ainsi en va t-il de 
l’obligation pour une entreprise d’adhérer à une association pour intégrer un centre 
commercial.  
 

Quand on se place au niveau de l’association, la liberté prend la forme d’une possibilité de 

refuser une adhésion ou son renouvellement. La Cour de Cassation
2
 a cependant précisé 

que l’association devait avoir organisé le contrôle des adhésions, avec les conditions à 
remplir et la procédure à respecter. 
Le refus d'un membre ne doit pas pour autant être discriminatoire.  
 

En pratique : Si vous souhaitez vous réserver la possibilité d’un refus d’adhésion, veillez à 
indiquer clairement au sein de vos statuts la procédure d’adhésion à votre structure. Vous 
pouvez préciser que l’association se réserve le droit de refuser une adhésion d’un membre.  
 

Nombre de membres et catégories 
 

Une association peut être constituée à partir de 2 personnes.  
Il n’y a aucune limite de nombre d’adhérents posée.  
 
Vous pouvez faire le choix de déterminer plusieurs catégories de membres disposant de 
prérogatives et de caractéristiques différentes.  
La dénomination des catégories de membres tout comme leurs attributions, leur modalité 
d’adhésion ou d’accès à l’association sont libres. 
Il est courant de voir apparaître dans les statuts des associations certaines catégories telles 
que : 

- les membres solidaires 
- les membres bienfaiteurs 
- les membres actifs 

 
Quelque soit les choix que vous ferez, prenez soin de définir la spécificité de chacune des 
catégories.  
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La durée d’adhésion 
 

Les membres de l'association mettent en commun leurs connaissances ou leur activité. – elle 
doit être effectuée de façon permanente: une personne qui adhère pour une période limitée 
(journée, semaine etc.) n'est pas considérée comme un membre de l'association au sens du 
droit fiscal. 
 

Le rôle des membres  
 

Leur participation peut prendre diverses formes: participation physique, matérielle, 
intellectuelle etc. Néanmoins :  

⇒ Elle ne doit pas être effectuée en état de subordination à l'égard de l'association 
(caractéristique d'un contrat de travail)  

⇒ Elle ne doit pas faire l'objet d'une rémunération sous quelque forme que ce soit  
⇒ Elle ne peut avoir pour objet de partager des bénéfices 

 


