Pratique

JURIDIQUE

Président d’association :
un poste à casquettes multiples
Le président d’un club est l’élément moteur de l’association qu’il dirige.
Voici une liste non exhaustive de ses multiples rôles :
légal, organisationnel et représentatif.

L

e plus souvent, les statuts de l’association instituent une
Assemblée générale, un conseil d’administration et un
bureau composé d’un président, d’un trésorier et d’un
secrétaire. Ces statuts doivent être rédigés avec attention et
délimiter clairement et précisément les pouvoirs de chacun.
En eﬀet, la pratique le démontre, les contentieux naissent des
imprécisions statutaires, tandis qu’une répartition claire permet
de limiter les conﬂits.
Le président de club est un rouage essentiel de l’association.
Il exerce un pouvoir hiérarchique direct sur les autres membres
du bureau et sur les salariés de l’association. Il est le représentant juridique, le garant des décisions prises et de leur exécution,
l’animateur de l’association.
Présider une association ne nécessite pas de compétences
particulières. Toutefois, l’exercice eﬃcace de cette fonction suppose d’avoir conscience de son rôle et de ses pouvoirs car, en
pratique, ce rôle est multiple.

touche aux comptes), à un permanent de l’association voire à des
salariés, certains de ses pouvoirs, sauf si les statuts le lui interdisent. Cette délégation devra être formalisée.

Une fois le président élu, il doit avoir une vision claire et lucide
de ce qu’il attend des diﬀérents organes de gouvernance (bureau,
conseil d’administration). Il donne les orientations.
C’est lui qui convoque l’Assemblée générale des membres, le
conseil d’administration et le bureau. C’est lui encore qui supervise la conduite des activités de l’association, même s’il bénéﬁcie
le cas échéant de l’aide de collaborateurs salariés. Il est le coordinateur, celui qui anime les réunions, signe les invitations et les
convocations.
Il peut par ailleurs décider de créer des commissions statutaires (ex : commission sportive, commission des jeunes, commission “animation”).

Incarner le projet de l’association

Maîtriser le tissu relationnel de l’association

Le président est d’abord celui qui porte le projet de l’association. Il est le garant de ses orientations, déﬁnies par l’Assemblée
générale : c’est lui qui est appelé à rendre compte de l’exécution
de ces orientations devant ladite assemblée. Il le fait en particulier dans son rapport moral annuel.
Ses pouvoirs sont déﬁnis par les statuts mais, d’une manière
générale, le président est habilité à représenter l’association dans
les actes de la vie civile. Il peut donc signer les contrats au nom
de l’association, même si cela ne veut pas dire qu’il peut décider
tout seul. Pour certains actes, il peut être préalablement habilité
à agir par les statuts. Le président représente également l’association en justice.
En application du droit commun du mandat, il peut déléguer
à un autre membre (généralement le trésorier pour tout ce qui

Le rôle du président ressemble à celui d’un arbitre, chargé de
rappeler et faire respecter la loi – en priorité la loi 1901 –, mais
aussi les statuts et le règlement intérieur de l’association. Il est
le garant de “l’esprit” de l’association et de son bon fonctionnement.
Il doit être disponible, à l’écoute des adhérents. Sans prétendre vouloir s’occuper de tout, il doit être au courant des projets mais aussi des animations et manifestations organisées par
l’association et les bénévoles. Il ne doit pas oublier de valoriser
le dévouement dont font preuve les adhérents bénévoles. C’est
lui aussi qui véhicule l’image de l’association pour les interlocuteurs extérieurs. En général, le mandat intègre la représentation : il doit être l’interlocuteur privilégié des élus municipaux,
des éventuels partenaires commerciaux de l’association.

Faire fonctionner les organes de gouvernance
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