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Covid-19 : réunions des assemblées des  associations 
 

 
Cadre réglementaire : ordonnance 2020-231 du 25 mars 2020 relative aux assemblées et organes 
dirigeants 

 
Les mesures relatives à ces assemblées ont un champ d’application très vaste et bénéficient notamment aux 
associations et fondations. L’ensemble des assemblées (assemblées générales ordinaires ou extraordinaires) de 
ces groupements sont visées par l’ordonnance, dont les mesures s’appliquent du 12 mars 2020 au 31 juillet 2020. 

 
Le fonctionnement des associations 
 
Durant cette période de restrictions, l’assemblée générale ou extraordinaire d’une association peut se tenir à distance, 
par conférence téléphonique ou visio-conférence, tant que les caractéristiques techniques permettent de garantir 
l’intégralité des débats. 

 

L’ordonnance d’application de la loi d’urgence COVID 19 précise que l’assemblée générale ordinaire ou 
extraordinaire peut exceptionnellement se tenir sans que les membres de l’association ne soient physiquement 
présents, et ce même si aucune clause des statuts ou du règlement intérieur ne le prévoit ou qu’une clause contraire 
s’y oppose. Dans ce cas, l’assemblée aura donc lieu à huit clos. Elle pourra également se tenir en présentiel, 
dans les lieux ouverts au public en respectant les règles des rassemblements prescrits par l’ordonnance n° 2020-
663 du 31 mai 2020. (règles sanitaires et de distanciation) 

 

Délai pour l’approbation des comptes : 

 

Au regard du contexte sanitaire, l’ensemble des délais pour approuver les comptes, le rapport financier ou convoquer 
l’Assemblée Générale pour approuver ces documents sont prorogés de 3 mois. 

 

Cette disposition est détaillé dans l’ordonnance n° 2020-318 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles relatives 
à l’établissement, l’arrêté, l’audit, la revue, l’approbation et la publication des comptes. 

 

Cette mesure est applicable si ces délais étaient préalablement imposés par des textes législatifs ou réglementaires 
ou par les statuts d’une association. 

 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=FF610764B57274097E29929449C35476.tplgfr23s_2?cidTexte=JORFTEXT000041755899&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000041755510
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041755864&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041755864&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041755864&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041755864&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041755864&categorieLien=id
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Cette prorogation s’applique pour les associations qui ont clôturé leurs comptes entre le 30 septembre 2019 et 
l’expiration d’un délai d’un mois après la date de cessation de l’état d’urgence sanitaire déclaré par la loi dite Covid-
19, soit après le 10 août 2020. 

 

Elle ne s’applique pas si le commissaire aux comptes avait d’ores et déjà émis son rapport sur les comptes avant le 
12 mars 2020 car l’ensemble de la procédure était en œuvre pour approuver les comptes. 

 

Délai de transmission du compte rendu financier aux autorités ayant versées des subventions au 
cours de l’année précédente : 

 

Les organismes de droit privé bénéficiaires d’une subvention publique ont 6 mois à compter de la clôture pour 
produire un compte rendu financier auprès des autorités qui les ont versées. Ce délai de production de ce compte 
rendu financier est prorogé de 3 mois. Un organisme de droit privé qui clôture ses comptes au 31/03/2020 aura 
donc jusqu’au 31/12/2020 pour transmettre son compte rendu financier. 

 

Conséquences sur les instances (CA, bureau) lors du report de la tenue d’une Assemblée 
Générale : 

 

Toutes les instances de l’association sont maintenues, jusqu’à ce que l’association soit en capacité de réunir une 
Assemblée Générale, qui peut se dérouler soit en visioconférence, soit en présentiel ( cf paragraphe fonctionnement 
de l’association). 

 

Remplacement d’un administrateur, dans le cas de vacance ou d’empêchement et en l’absence de 
dispositions statutaires réglant la situation pour la durée du mandat restant : 

 

Si les statuts ne prévoient aucune disposition spécifique (remplacement provisoire, suppléance, etc.) et ne précisent 
pas qu’un membre doit être remplacé dans un délai donné, il ne sera pas remplacé pour la durée du mandat restant 
à courir. 

 
Cette absence de désignation ne peut entacher les délibérations de nullité faute de délai impératif précisé dans les 
statuts. 

 
Dans le cas contraire, une assemblée pourra être réunie conformément aux dispositions de l’ordonnance n° 2020-
321 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles de réunion et de délibération des assemblées et organes 
dirigeants des personnes morales . 

 

Convocation de l’organe délibérant en cas de vacance ou d’empêchement, empêchant la 
convocation dudit organe : 

 

Si l’initiative de la convocation appartient au seul président et que ce dernier est empêché ou que cette fonction est 
vacante, faute de précision statutaire, il est alors nécessaire de transposer en droit des associations, les solutions 
retenues en droit des sociétés. 

 
Il appartient aux administrateurs de l’association de nommer un nouveau président ou de demander à l’organe 
compétent de nommer un nouveau président. Il est recommandé que cette décision fasse l’objet d’une approbation 
à l’unanimité pour éviter toute contestation. 
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À défaut d’accord, il conviendra de réclamer en justice la nomination d’un administrateur ad hoc chargé par le juge 
de procéder à la convocation. 

 

Si l’initiative de la convocation relève d’un organe collégial et que certains de ses membres sont empêchés ou leurs 
fonctions vacantes, un seul des membres de cet organe ne peut prendre l’initiative de cette convocation sans l’accord 
des autres membres qui ne sont pas empêchés. Aussi il est recommandé que cette décision des membres non 
empêchés fasse l’objet d’une approbation à l’unanimité pour éviter toute contestation. 

 

Si cet organe ne comporte plus qu’un seul membre en raison de l’empêchement des autres membres ou de vacance, 
il peut alors valablement convoquer une assemblée pour renouveler cet organe collégial (CA Paris 30-10-2014 
n° 13/04266). 

 

Cas des prestataires (auto-entrepreneurs, sociétés, autres associations) assurant des cours ou 
des interventions au sein d’une association : 

 

L’Etat accompagne, selon des modalités diverses (chômage, appui sectoriel, garantie de prêts...) l’ensemble des 
acteurs. Ainsi, ces prestataires ont d’ores et déjà accès aux modalités d’appui de l’Etat. 

La poursuite de la rémunération des différents prestataires extérieurs dépend à la fois de la prestation fournie (s’il 
est possible ou pas de la poursuivre pendant le confinement, par exemple par voie dématérialisée) et des modalités 
particulières du contrat ou de la convention qui cadre les relations avec les intervenants extérieurs. 

 

 

 

 

Dédommagement des adhérents d’une association, qui ne pourraient pas bénéficier des services 
de l’association pendant cette période de crise sanitaire : 

 

En principe, l’adhésion est due pour toute l’année en général. Il n’y a donc pas de reversement à effectuer. 

Dans le cas ou des bénéficiaires auraient une adhésion mensuelle, ou une autre modalité de financement des 
activités, le dédommagement dépendra des conditions générales de ventes de chaque prestation. 

 

Délai dont dispose l’organe de direction d’une association ayant une activité économique qui 
clôture ses comptes au 31/01/2020 pour établir les documents d’information prévisionnels : 

 

Une personne morale de droit privé non commerçante ayant une activité économique excédant certains seuils légaux 
doit établir ses documents d’information prévisionnels (situation de l’actif réalisable et disponible, valeurs 
d’exploitation exclues, et du passif exigible, compte de résultat prévisionnel, tableau de financement et plan de 
financement) dans un délai de 4 mois à compter de la clôture de l’exercice, soit au plus tard au 31/05/2020 pour une 
personne morale qui clôture ses comptes au 31/01/2020. Les documents d’information prévisionnels peuvent être 
établis jusqu’au 23 août 2020 en application de l’article 2 de l’ordonnance n°2020-306. 

 

 

        

 


