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Ce guide a pour ambition de sensibiliser et d’informer les dirigeants bénévoles sur les risques
potentiels pouvant engager la responsabilité de l’association sportive et de leurs élus.
Par conséquent, cet outil n’exonère d’aucune manière les associations sportives de recourir à
l’expertise d’un professionnel du droit et/ou des assurances …
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Le mot des Présidents …

« Les dirigeants bénévoles se veulent responsables. Leur environnement leur impose une
gestion dans laquelle l’approximation n’est pas permise, avec une analyse des risques la plus
complète possible.
Le domaine de la responsabilité n’est pas d’une approche facile. Les interrogations sont
nombreuses et les réponses pas toujours évidentes. Nous avons pu le mesurer lors de notre
conférence sur les assurances à la fin de l’année 2015.
C’est pour vous aider dans la conduite sécurisée de vos actions associatives que nous avions
alors décidé de créer à votre intention un outil « d’autodiagnostic et d’aide à la décision »
dans le domaine des assurances pour les associations sportives.
La démarche engagée sous la présidence de Lucien CARRIÉ se poursuit aujourd’hui sous celle
de Philipp MONTAGUT. Le C.D.O.S. gardois a le plaisir de mettre cet outil à votre disposition.
Il se veut une référence pratique et pas juridique, un outil de réflexion et pas un livre de
recettes. Il s’articule autour de tableaux à remplir pour avoir une image précise de
l’enveloppe de vos activités et pour repérer les faiblesses éventuelles de vos couvertures
d’assurances.
Il a vocation à s’enrichir de vos remarques et de vos observations. Il pourra ainsi s’adapter
aux questionnements du moment.
Nous espérons que ce livret vous aidera, avec sérénité et confiance, à appréhender cet
univers impitoyable mais indispensable de l’assurance dans le sport. Il reste à votre écoute
pour le faire vivre dans le temps. »

Lucien CARRIÉ
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Partie 1 :
Cadre légal et réglementaire

> L’Association Sportive, une personne morale responsable
L’association déclarée sous le régime de la loi de 1901 constitue une « personne morale »,
c’est-à-dire qu’elle est « une et indivisible » d’un point de vue juridique.
Prise dans sa globalité, elle constitue un « tout » aux yeux de la loi.
Les personnes qui la composent ne sont pas prises en considération individuellement,
contrairement à l’association non déclarée qui n’est que l’addition de personnes physiques
individuellement responsables.
L’association, en tant que personne morale, est responsable civilement et pénalement des
dommages et des fautes qu’elle commet.

> Rappel de la loi (Code du Sport)
Code du Sport – Partie Législative (Obligation d’assurance) :

Article
L321-1
Les associations, les sociétés et les fédérations sportives souscrivent pour l'exercice de leur activité des
garanties d'assurance couvrant leur responsabilité civile, celle de leurs préposés salariés ou bénévoles
et celle des pratiquants du sport. Les licenciés et les pratiquants sont considérés comme des tiers
entre eux.
Ces garanties couvrent également les arbitres et juges, dans l'exercice de leurs activités.

Article L321-6 (Garanties complémentaires – Individuelle Accident)
Lorsque la fédération agréée à laquelle est affiliée l'association sportive propose aux membres de
celle-ci, qui sollicitent la délivrance d'une licence, d'adhérer simultanément au contrat collectif
d'assurance de personnes qu'elle a souscrit, elle est tenue :
1° De formuler cette proposition dans un document, distinct ou non de la demande de licence, qui
mentionne le prix de l'adhésion, précise qu'elle n'est pas obligatoire et indique que l'adhérent au
contrat collectif peut en outre souscrire des garanties individuelles complémentaires ;
2° De joindre à ce document une notice établie par l'assureur conformément au deuxième alinéa de
l'article L. 141-4 du code des assurances.
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Partie 1 :
Cadre légal et réglementaire
Code du Sport – Partie Réglementaire (Obligation d’assurance) :

Article D321-1
Les contrats d'assurance garantissent, en application de l'article L. 321-1, les conséquences
pécuniaires de la responsabilité civile encourue par :
1° Les associations et sociétés sportives, les organisateurs de manifestations sportives mentionnés
aux articles L. 321-1 et L. 331-5, les exploitants d'établissements d'activités physiques et sportives
mentionnés à l'article L. 322-1 ;
2° Leurs préposés, rémunérés ou non, ainsi que toute autre personne physique qui prête son concours
à l'organisation de manifestations sportives comportant la participation de véhicules terrestres à
moteur ;
3° Les licenciés et pratiquants.
Ces contrats ne peuvent pas déroger aux dispositions définies par la présente section. Ils fixent
librement l'étendue des garanties.

Article D321-4
La souscription des contrats mentionnés à l'article D. 321-1 est justifiée par la production d'une
attestation, notamment aux fonctionnaires du ministère chargé des sports habilités en application de
l'article L. 111-3.
Ce document vaut présomption de garantie. Il comporte nécessairement les mentions suivantes :
1° La référence aux dispositions légales et réglementaires ;
2° La raison sociale de ou des entreprises d'assurances agréées ;
3° Le numéro du contrat d'assurance souscrit ;
4° La période de validité du contrat ;
5° Le nom et l'adresse du souscripteur ;
6° L'étendue et le montant des garanties.
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Partie 2 :
Eléments de définition

Notion de responsabilité :
L’obligation de réparer le dommage causé à autrui par un acte contraire à l’ordre juridique.
La responsabilité civile est constituée par l’ensemble des règles juridiques qui permettent à
la victime d’un fait dommageable d’obtenir réparation du préjudice qu’elle a subi, qu’il y ait
eu ou non infraction à la loi.
Pour qu’il y ait responsabilité pénale, il faut qu’il y ait une infraction à la loi (crime, délit ou
contravention).
Cette infraction entraîne une condamnation et une peine.
Il s’agit donc uniquement d’une question de répression.

Tableau comparatif « Responsabilité Civile / Responsabilité Pénale » :
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Partie 3 :
Les assurances

La responsabilité civile
La loi fait donc obligation à toute association sportive :
- De garantir sa responsabilité civile, et
- D’être en mesure de proposer des formules couvrant les dommages corporels à
l’occasion de la pratique des activités.
De plus, toute association a intérêt à souscrire un contrat pour garantir sa responsabilité et
les dommages dans les domaines :
- De l’emploi du personnel (bénévole et salariés)
- D’utilisation de locaux et de matériel
- D’utilisation de véhicules
NB : si l’association envisage d’organiser un bal, une kermesse, un stage, etc., vérifier que
le contrat prévoit ces différents cas.
Toutes les règles du droit français de la responsabilité s’appliquent aux associations qui
sont donc tenues de répondre de toutes les conséquences pécuniaires de leurs
responsabilités à l’occasion de dommages corporels, matériels ou immatériels, causés à
autrui dans le cadre de leurs activités. Ces responsabilités peuvent découler aussi bien du
fait des personnes agissant en tant que salarié, membre ou bénévole, que du fait des
biens divers appartenant ou confiés à l’association.
Pour cela, la garantie Responsabilité Civile que doit souscrire toute association couvrira
la responsabilité pouvant incomber dans le cadre des activités déclarées :
- Aux dirigeants ;
- Aux membres ;
- Aux préposés salariés ou non ;
- Aux aides bénévoles occasionnelles ;
- Aux personnes accueillies et placées sous surveillance de l’association.
Cette couverture devra également prendre en charge la responsabilité propre de
l’association, en tant que « personne morale », tant vis-à-vis des tiers que des personnes
citées ci-dessus. Il conviendra de veiller à ce que le contrat précise que ces dernières sont
bien considérées comme tiers entre elles pour des dommages qu’elles pourraient
s’occasionner les unes aux autres.
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Partie 3 :
Les assurances

Les évènements garantis par le contrat sont ceux pouvant se produire durant les activités de
l’association, celles-ci étant de deux types :
-

Les activités habituelles qui peuvent être facilement recensées et qui sont déclarées
à la proposition d’assurance lors de la mise en place des garanties ;
Les activités exceptionnelles qui peuvent être garanties lors de l’établissement du
contrat si elles ont une périodicité connue (kermesses, manifestations, expositions…)
ou qui, en cas contraire, devront être signalées à l’assureur avant leur déroulement.

Il conviendra, ici, de rappeler que la garantie de l’assureur, tant pour les risques de
responsabilité civile que pour ceux définis ci-après, est toujours délivrée sur la base des
déclarations de l’association en ce qui concerne les activités exercées, les manifestations
tenues, le nombre de membres, la superficie et les moyens de protection des locaux, etc.
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Partie 3 :
Les assurances
L’assurance des personnes
Le personnel salarié bénéficie de la législation sur les accidents du travail, que ce soit dans le
cadre du travail ou sur le trajet.
Les bénévoles :
Pour tenir compte de la situation des bénévoles, le Code de la Sécurité Sociale permet aux
œuvres ou organismes d’intérêt général de souscrire, au profit de ces bénévoles, une
assurance volontaire couvrant les risques « accidents du travail et maladies
professionnelles ».
L’immatriculation du bénévole est réalisée par l’association, auprès de la caisse primaire
d'assurance maladie.
Les cotisations sont versées trimestriellement par l'œuvre ou l'organisme au bénéfice duquel
le bénévole intervient.
Montant des cotisations trimestrielles (montants à jour au 01/01/2017) :
- Travaux administratifs : 18€
- Travaux autres qu’administratifs : 32€
- Participation au CA, à l’AG ou à des réunions à l’exclusion de toute autre activité : 5€
Les pratiquants :
Ils sont considérés comme tiers par rapport à l’association dans le cadre de dommages
engageant la responsabilité de celle-ci, mais ne possèdent aucune protection dans les autres
cas.
Ici aussi, il est donc préférable de souscrire, au bénéfice des membres, une garantie en cas
d’accident corporel. Cette garantie pourra compléter l’indemnisation versée par l’assureur
« Responsabilité Civile » de l’Association, si celle-ci est engagée.
Pour l’ensemble de ces personnes, autre que le personnel salarié, l’association doit donc
prendre la précaution de souscrire, à concurrence de montants qu’il lui appartiendra de fixer,
une garantie portant sur les risques suivants :
- Décès
- Invalidité permanente
- Frais médicaux ou de traitement
- Frais de recherche et de sauvetage
- Incapacité temporaire.
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Partie 3 :
Les assurances
L’assurance des locaux et des biens
Les locaux :
Les associations peuvent occuper, à titre permanent ou temporaire, des locaux leur
appartenant en propre, loués ou prêtés.
Dans tous les cas, l’occupant d’un local doit garantir : soit la responsabilité vis-à-vis du
propriétaire de celui-ci (sauf renonciation à recours officiel), qu’un loyer soit payé ou non,
soit le local lui-même s’il en est propriétaire.
Pour les locaux prêtés à titre temporaire, et si le propriétaire n’a pas renoncé à un recours
contre association, la responsabilité locative de celle-ci sera couverte dans le cadre de la
garantie responsabilité civile générale, sous réserve que l’occupation ne dépasse pas un
nombre donné de semaines ou de mois.
Les biens matériels et immobiliers :
Il pourra s’agir des biens divers appartenant en propre à l’association ou qui lui sont confiés
à titre temporaire pour des usages divers ; la garantie ne pourra jouer qu’au lieu d’assurance
désigné au contrat.
Les évènements garantis, tant pour les locaux que pour les biens, pourront être les suivants :
- Incendie – explosion, dommages électriques, tempête – grêle – poids de la neige sur
les toitures, attentats ;
- Dégâts des eaux ;
- Vol et vandalisme ;
- Bris de glace ;
- Catastrophes naturelles.
Une garantie spécifique, généralement délivrée par un contrat séparé, peut être mis en
place pour la couverture « Tous Risques » des machines diverses ou des matériels
informatiques.
L’attention doit être attirée sur les conditions de délivrance de la garantie Vol qui, suivant
les assureurs, pourra être délivrée en contrepartie d’exigences particulières en ce qui
concerne les protections mécaniques ou volumétriques (alarmes) dont est équipé le local à
assurer. De telles protections sont généralement exigées pour une garantie de matériels
dits sensibles, tels que magnétoscopes, caméscopes, caméras, appareils photo ou de sono,
appareil hi-fi…
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Partie 3 :
Les assurances

L’assurance des véhicules
-

Une association peut posséder un ou plusieurs véhicules automobiles utilisés pour le
déplacement de ses dirigeants, membres ou salariés. Ces véhicules doivent être alors
garantis pour un usage qui correspond à leur utilisation, avec désignation des
conducteurs ou du collège des conducteurs possibles, et pour des garanties à fixer au
choix de l’association (responsabilité civile et défense recours, vol-incendie-bris de
glace, tous dommages accidentels).

-

Il est, par ailleurs, fréquent que les membres, et surtout les dirigeants, se servent de
leurs véhicules personnels dans le cadre des activités associatives.
L’assureur de ces véhicules doit être informé de cet usage associatif : une surprime,
pouvant être pris en charge par l’association, peut être demandée en cas d’usage
répétitif.

-

L’association peut également souscrire, pour le compte des personnes intéressées,
un contrat de type « Missions » qui se substituera à l’assureur habituel du véhicule
en cas d’accident survenant dans le cadre de cet usage associatif.

Protection juridique
Une association peut se trouver confrontée à un nombre divers de litiges, qu’elle agisse en
qualité de locataire, propriétaire, prestataire de services, organisateur de manifestations…
L’assureur, pour la partie « protection juridique », prendra en charge l’information de
l’association sur ses droits et devoirs dans le litige en cause, recherchera une éventuelle
solution amiable et, en cas de procédure judiciaire, conduira celle-ci et en supportera les
frais.
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Partie 4 :
La prévention des risques

Comme un particulier, l’association est donc responsable de ses actes, des risques qu’elle
fait courir à autrui et des conséquences de ceux-ci. Comme un particulier, l’association doit
faire face à ses responsabilités de deux manières : en limitant au minimum la prise de risque
par la prévention et en s’assurant. Dans les deux cas, il faut procéder au préalable à une
analyse des risques encourus.
Rappelons que vous ne pouvez pas vous décharger de la responsabilité pénale, celle qui
peut être la plus lourde. La responsabilité pénale n’est pas transférable et, par conséquent,
ne peut être couverte par une assurance, quelle qu’elle soit. L’association doit donc
assumer les conséquences des infractions qu’elle a commises. Une assurance peut
toutefois offrir des garanties qui permettront à l’association d’être accompagnée dans le
circuit judiciaire où l’entraînerait sa faute, sa maladresse, etc.
Avant d’entamer toute démarche auprès d’un assureur, vous devez d’abord envisager tous
les risques courus par les personnes et les biens dans l’association et mettre en place des
moyens de prévention.

Cela pour deux raisons :
- comme le dit le sens commun, « mieux vaut prévenir que guérir ». Pour les personnes qui
risquent d’être accidentées, il est toujours mieux qu’elles ne le soient pas. Pour l’association,
il est toujours mieux que sa responsabilité ne soit pas engagée ;
- si vous avez pris toutes les mesures de prévention qui s’imposent, vous négocierez mieux
ensuite les conditions de garantie avec votre assureur et surtout, la garantie en cas
d’accident risquera moins d’être contestée.
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Partie 4 :
La prévention des risques

Faire un inventaire des risques du fonctionnement quotidien.

Passez en revue toutes les activités de l’association et posez-vous chaque fois la question : «
Qu’est-ce qui peut arriver, à qui ou à quoi ? À cause de quoi ? »
C’est-à-dire, déterminez pour toutes les circonstances (types d’activités), toutes les
personnes (salariés, bénévoles, membres, tiers), tous les biens (locaux, matériel, biens
d’autrui…) et tous les dommages (détérioration, destruction ou vol de biens, dommages
corporels, etc.) pour lesquels la responsabilité de l’association est engagée.
Cette liste établie, posez-vous pour chaque cas la question : « Peut-on limiter les risques ? »
Essayez d’établir un tableau sur le modèle de la page ci-après, adapté à votre association, à
son type d’activité, à sa constitution.
Une bonne information peut être faite par un règlement intérieur précisant les usages
courants de la vie de l’association et l’utilisation de ses locaux et de son matériel.

L’analyse des risques et leur prévention doivent être régulièrement mises à jour !

L’assureur peut reprocher, à une association et ses élus, le non-respect des textes
réglementant l’activité de l’association.
La violation des statuts et le non-respect de l’objet social peuvent ainsi engager la
responsabilité civile des dirigeants.
Il faut donc veiller à adapter l’objet social de l’association en fonction des activités sportives,
sociales et éducatives réellement proposées dans l’association (modification des statuts =
assemblée générale extraordinaire).
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Partie 4 :
La prévention des risques

Tableau d’auto-diagnostic et d’anticipation des risques
> cf outil excel accompagnant ce guide

(1) Les risques potentiels sont préalablement listés dans l’outil « excel » accompagnant ce guide
(2) Ma couverture fédérale : mon assurance fédérale me couvre-t-elle contre ce risque ? (oui / non)
(3) Ma couverture complémentaire : mon assurance complémentaire me couvre-t-elle contre ce risque ?
(oui / non)
(4) Absence de couverture de mon association : case « absence de couverture » à cocher si tel est le cas
(5) Délais / Echéances de mise en œuvre : date ou période à laquelle je vais « agir » pour traiter cette absence
de couverture de mon association
(6) Personnes ressources à solliciter : votre fédération sportive / le CDOS 30 et le CRIB / la DDCS 30 / votre
assureur / tout autre personne ressource
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Focus 1 :
La lecture d’un contrat d’assurance

Une grille de lecture en 6 étapes peut être utilisée pour comprendre et analyser vos contrats
d’assurance.

Etape 1 : Qui est assuré ?
Les licenciés, les non licenciés, les bénévoles, les bénévoles non licenciés, les salariés …

Etape 2 : Quelles activités sont garanties ?
La compétition, les loisirs, les entraînements, les stages, les tournois, la formation, les
manifestations non sportives …

Etape 3 : Quel est le territoire géographique couvert ?
France Métropolitaine, DOM TOM, Europe, International …

Etape 4 : Les garanties « responsabilité civile »

Etape 5 : Le montant des garanties

Etape 6 : Les exclusions de garanties
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Focus 2 :
La vie du contrat d’assurance

Avant la signature
L’assureur doit vous fournir :
- soit un exemplaire du projet de contrat et de ses annexes ;
- soit une notice d’information sur le contrat décrivant précisément les garanties, les
exclusions et les obligations de l’assuré.
Le contrat d’assurance en deux parties comporte :
- les conditions générales où figurent les textes légaux et les clauses habituelles de garantie
de la compagnie d’assurances,
- les conditions particulières qui précisent l’application spécifique faite à votre association.
Lisez tout ! Sachez que les conditions particulières l’emportent toujours sur les conditions
générales. Si elles vous paraissent contradictoires, prenez soin de faire clarifier les choses ;
même si la jurisprudence joue presque toujours en votre faveur en cas d’incertitude.

Durée et résiliation
Une durée d’un an avec tacite reconduction et un préavis de résiliation d’un maximum de
deux mois constituent une bonne solution. Soyez soupçonneux à l’égard de la compagnie qui
ne vous proposerait pas ces durées.
Résiliez par lettre recommandée avec accusé de réception. Le cachet de la poste fait foi pour
la date de résiliation.

Garanties Multirisques ou par types de risques ?
Deux types de contrats peuvent vous être proposés :
• Le contrat multirisques : il a l’avantage de couvrir en un seul contrat l’ensemble des risques courus par
l’association. Il est simple à gérer. Il évite, en principe, les « trous de garantie ». Attention toutefois aux clauses
d’exclusion. Prenez donc toujours soin de lire attentivement la proposition de contrat qui vous est faite.
Néanmoins, le contrat multirisques est très souvent le plus adapté aux petites associations ne possédant pas de
grandes installations et n’ayant pas d’activités régulières à risques importants.
• Les contrats séparés par type de risques : ils ont l’avantage de permettre de trouver la meilleure garantie
pour le meilleur prix à chacun des risques (responsabilité civile, détérioration de locaux, vol, etc.). Ils sont en
revanche lourds à gérer et vous risquez de ne pas être couverts dans certains cas. Pourtant, dès que vous avez
un risque régulier et important dans un domaine particulier, c’est ce type de contrat qui peut être la meilleure
solution.
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Focus 3 :
L’association sportive engagée
dans une procédure judiciaire
Eléments pour bien préparer cette épreuve et un peu la dédramatiser…
> Qui représente l’association en justice ?
Contrairement à ce qu’on croit généralement, le silence des statuts dans ce domaine
n’équivaut pas à une désignation tacite de son président. Dans ce cas, l’habilitation du
président ou de toute autre personne passe par sa désignation par les « organes compétents
», c’est-à-dire, par l’assemblée générale. Quoi qu’il en soit, si les statuts prévoient la capacité
du président à « ester en justice », il est prudent d’en apporter confirmation par une
délibération de conseil d’administration, afin d’éviter toute contestation sur la forme.
On notera qu’un dirigeant qui serait poursuivi en tant que personne physique pour les mêmes faits
que l’association qu’il dirige ne peut, dans ce cas, être le représentant légal de l’association.

> À qui aurez-vous affaire et avec quelle aide ?
Dans les contentieux liés à la responsabilité civile, qui sont des procédures judiciaires de
droit commun, la compétence est attribuée :
- au tribunal de grande instance si le montant de la demande est supérieur à 10 000 euros ;
- au tribunal d’instance lorsque le montant est inférieur.
Dans le premier cas, la représentation par un avocat est obligatoire. Le tribunal compétent,
d’un point de vue géographique, est celui du défendeur, du lieu du fait dommageable ou
celui du lieu où le dommage a été subi. L’instance est engagée à partir du moment où
l’huissier a transmis l’assignation à comparaître.

« Art. 706-43. - L’action publique est exercée à l’encontre de la personne morale prise en la personne de son
représentant légal à l’époque des poursuites. Ce dernier représente la personne morale à tous les actes de la
procédure. Toutefois, lorsque des poursuites pour les mêmes faits ou pour des faits connexes sont engagées
à l’encontre du représentant légal, le président du tribunal de grande instance désigne un mandataire de
justice pour représenter la personne morale.
« La personne morale peut également être représentée par toute personne bénéficiant, conformément à la
loi ou à ses statuts, d’une délégation de pouvoir à cet effet.
« Art. 706-44. - Le représentant de la personne morale poursuivie ne peut, en cette qualité, faire l’objet
d’aucune mesure de contrainte autre que celle applicable au témoin. »
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FAQ :
Foire aux questions

> Question n°1 : Les bénévoles de mon club/comité sont-ils couverts par l’association
quand ils se servent de leurs véhicules personnels pour le compte de l’association ?
Il est important que l'association se préoccupe de l'assurance des véhicules personnels de
ses bénévoles :
- tout assuré (bénévole) qui utilise régulièrement sa voiture pour les besoins de l'association
doit en faire la déclaration à son assureur.
OU
- une assurance mission (type auto-mission) souscrite dans le cadre de l'assurance de
responsabilité civile de l'association peut garantir les accidents de la circulation causés par le
bénévole qui utilise son véhicule personnel dans le cadre de son engagement bénévole.

-------------------------

> Question n°2 : La responsabilité personnelle des dirigeants peut-elle être engagée ?
En tant que dirigeant d’association, vous vous investissez au quotidien dans les missions qui
vous sont attribuées pour la réussite de vos projets sportifs.
Une administration, les membres de l’association ou toute autre personne qui a subi un
préjudice suite à une décision que vous avez prise sont autant d’intervenants susceptibles de
mettre en cause votre responsabilité de dirigeant, en invoquant :
- une faute de gestion : dépense excessive, comptabilité mal tenue, absence de
décision, déclaration inexacte...
- la violation des statuts de l’association
- le non-respect des dispositions légales et règlementaires : atteinte à
l’environnement, non-conformité aux normes d’hygiène et de sécurité en vigueur.
Si vous êtes désigné comme responsable personnellement, vous devrez financer les frais de
procédures et vous pourrez être redevable des dommages et intérêts réclamés en puisant
sur vos biens privés.
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FAQ :
Foire aux questions

Cependant, avec un contrat d’assurance de type « Responsabilité Personnelle des Dirigeants
d’Association » ou « Responsabilité des Mandataires Sociaux », vous bénéficiez d’une
couverture complète pour sécuriser votre patrimoine privé.
Si le recours à l’assurance de responsabilité civile ne permet pas d’éviter la mise en œuvre
de la responsabilité, cette assurance limite l'impact des conséquences pécuniaires dont les
dirigeants sont redevables sur leurs biens propres.
NB1 : Le but non lucratif de l’association, ainsi que le caractère bénévole de ses activités ne
constituent pas un obstacle à votre responsabilité de dirigeant.
NB2 : Votre responsabilité civile personnelle et familiale ne couvre pas votre responsabilité
de dirigeant.
------------------------> Question n°3 : Quelles sont les responsabilités financières des dirigeants ?
En principe, les dirigeants d'association n'ont aucune responsabilité personnelle quant au
paiement des dettes ou du passif de l'association. Ils agissent au nom de l'association et c'est
elle qui est responsable. Il peut se trouver néanmoins qu'un dirigeant soit contraint de
prendre en charge personnellement les sommes dues s'il a commis une faute de gestion
entraînant les difficultés de paiement de l'association.
Faute de gestion
Le fait que l'association soit à but non lucratif ne lui enlève aucune de ses obligations
financières. Comme n'importe quelle entreprise, une association est responsable de tous les
engagements financiers pris à l'égard de tiers, paiement de ses salariés, de ses fournisseurs,
de son loyer, de ses cotisations aux organismes sociaux, etc. En cas de difficultés, et si les
dettes ont été contractées valablement dans le cadre de l'objet associatif, les dirigeants ne
seront normalement pas mis en cause. Encore faut-il que la dette ne résulte pas d'un acte
anormal de gestion, c'est-à-dire, par exemple, qu'elle soit étrangère à l'objet associatif
(dépenses somptuaires par rapport aux moyens financiers et/ou à l'activité de l'association,
dépenses réalisées dans l'intérêt personnel du dirigeant).
Information et transparence
La responsabilité du dirigeant est aussi engagée s'il ne tient pas informé le conseil
d'administration, l'assemblée générale et les services administratifs compétents des
difficultés financières de l'association ou d'erreurs commises dans la gestion. Du reste, les
manquements en matière d'information et de transparence sont également des fautes de
gestion.
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FAQ :
Foire aux questions

> Question n°4 : Que risque mon association sportive si elle n’a pas d’assurance
« responsabilité civile » ?
Le Code du Sport prévoit dans son article L321-2 (partie législative) :
« Le fait, pour le responsable d'une association sportive, de ne pas souscrire les garanties
d'assurance dans les conditions prévues à l'article L. 321-1 est puni de six mois
d'emprisonnement et d'une amende de 7 500 euros ».
------------------------> Question n°5 : Quelles sont les obligations de qualification pour pouvoir encadrer contre
rémunération ?
Selon l’article L212-1du Code du Sport, seuls peuvent, contre rémunération, enseigner,
animer ou encadrer une activité physique ou sportive ou entraîner ses pratiquants, à titre
d'occupation principale ou secondaire, de façon habituelle, saisonnière ou occasionnelle,
sous réserve des dispositions du quatrième alinéa du présent article et de l'article L. 212-2
du présent code, les titulaires d'un diplôme, titre à finalité professionnelle ou certificat de
qualification :
1° Garantissant la compétence de son titulaire en matière de sécurité des pratiquants et des
tiers dans l'activité considérée ;
2° Et enregistré au répertoire national des certifications professionnelles dans les conditions
prévues au II de l'article L. 335-6 du code de l'éducation.
Est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende le fait pour toute
personne (Article L212-8 du Code du Sport):
1° D'exercer contre rémunération l'une des fonctions de professeur, moniteur, éducateur,
entraîneur ou animateur d'une activité physique ou sportive ou de faire usage de ces titres
ou de tout autre titre similaire sans posséder la qualification requise au I de l'article L. 212-1
ou d'exercer son activité en violation de l'article L. 212-7 sans avoir satisfait aux tests
auxquels l'autorité administrative l'a soumise ;
2° D'employer une personne qui exerce les fonctions mentionnées au premier alinéa de
l'article L. 212-1 sans posséder la qualification requise ou d'employer un ressortissant d'un
Etat membre de la Communauté européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace
économique européen qui exerce son activité en violation de l'article L. 212-7 sans avoir
satisfait aux tests auxquels l'autorité administrative l'a soumis.
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Vos contacts pour tous renseignements complémentaires :
- Votre fédération sportive
- La Direction Départementale de la Cohésion Sociale du Gard.
- Le CDOS 30 / CRIB (Centre de Ressource et d’Information pour les Bénévoles).
- L’assureur de l’association.
- Un professionnel du droit et/ou avocat spécialiste.
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Lexique

Accident
Tout événement soudain, involontaire, imprévu et extérieur qui entraîne des dommages
corporels, matériels ou immatériels.

Assuré
Personne ou bien qui bénéficie des garanties de l’assurance. Le nom de la chose ou de la
personne assurée doit être indiqué dans la police d’assurance. À ne pas confondre avec le
souscripteur qui est la personne, physique ou morale, qui souscrit le contrat pour s’assurer
et assurer ses membres.

Attestation d’assurance
Justificatif de l’assurance pendant sa période de validité. À bien ranger et à conserver à
portée de main.

Avenant
Modification ou additif apporté au contrat initial, suite à un changement de votre situation.
Il entérine cette modification et, à ce titre, doit être signé par vous, personne morale, et par
l’assurance. Il a exactement la même valeur que le contrat initial.

Défense recours
Il s’agit de la prise en charge des frais de défense de l’assuré. Attention, son montant est
généralement limité et ne concerne que les dommages garantis.
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Lexique

Dommages
Une perte, une destruction, une atteinte corporelle, notamment :
- dommages matériels : dégâts causés à des immeubles, à des objets ou à des animaux ;
- dommages immatériels : conséquences de dommages matériels, telles que la perte
d’exploitation ou l’interruption d’un service ;
- dommages corporels : atteintes corporelles à la suite d’un accident, et leurs
conséquences.

Exclusion
Clause du contrat prévoyant que la garantie ne s’applique pas soit dans des circonstances
précises soit à des personnes ou des objets définis.

Franchise
Part des dommages qui reste à la charge de l’assuré en cas de sinistre. La franchise est
contractuellement prévue aux conditions particulières ou générales. Elle s’exprime soit en
pourcentage du montant du sinistre, soit en indice (pour les contrats habitation,
entreprise…), soit encore en chiffres.

Garantie
Définition détaillée de l’objet du contrat. Un contrat peut comporter des garanties multiples
ou la modulation des garanties en fonction de circonstances, de dates ou de montants
plafonds jusqu’auxquels s’exerce la garantie.

Multirisques
Contrat rassemblant plusieurs garanties.
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Lexique

Recours
Réclamation d’une victime auprès du responsable de son préjudice.

Risques
« Fait » (accident, sinistre, etc.) contre la réalisation duquel l’association s’assure. Dans le
jargon de l’assurance, un risque, c’est le bien assuré lui-même.

Souscripteur
Personne physique ou morale (votre association) qui adhère (« souscrit ») pour elle-même et
pour les assurés aux « conditions générales » et aux « conditions particulières » de ce
contrat.
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Annexe

> Outil d’auto-diagnostic de prévention des risques »
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Notes

Guide pratique « Responsabilités et Assurances » - CDOS 30 - Avril 2017

26

Plus d’informations …

CDOS du Gard / CRIB
10 rue Cart - 30000 Nîmes
secretariat.cdos.gard@orange.fr
Tél. : 04 66 38 26 36
Fax : 09 70 62 32 47
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