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CONTESTER LES DECISIONS D’UNE ASSEMBLEE GENERALE 
 
 

Lors d’une assemblée générale, des décisions peuvent être validées après le vote des adhérents. Ces 

délibérations peuvent-elles être contestées, voire annulées ? 

 

QUELLES DECISIONS SONT IRREGULIERES ? 

 

 Principe d’annulation 

 

o Les délibérations d'une assemblée générale sont annulables dans deux cas : 

 L'association n'a pas nommé de commissaire aux comptes alors qu'elle est tenue de 

le faire1. 

 Une irrégularité a été commise et elle est expressément sanctionnée par la nullité 

dans les statuts. 

 Une irrégularité a été commise et elle a eu une incidence sur le déroulement et la 

sincérité des délibérations. 

 

 Exemples de décisions annulées :  

o La situation de confusion dans laquelle se sont déroulées les opérations de 

vote ne permet pas de savoir si les pouvoirs ont été correctement utilisés2. 

o Le vote a eu lieu sans émargement3. 

o Le dirigeant élu ne remplit pas les conditions d'éligibilité4. 

 

 Exemples de décisions non annulées :  

o La communication tardive de documents n’a eu aucune influence sur le vote. 

Les membres étaient déjà informés sur la question débattue5. 

                                                 
1 Code de commerce article L 820-3-1. 
2 Cour d’appel de Paris 26 février 2014 n° 12/09720. 
3 Cour d’appel d’Aix-en-Provence 13 janvier 2015 n° 14/00327. 
4 Cour d’appel de Basse-Terre 30 septembre 2019 n° 17/01548. 
5 1ère Chambre civile Cour de cassation 27 février 2013 n° 11-29.039. 
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o Le président n’a pas signé la convocation mais l'assemblée s'est 

normalement réunie après avoir été convoquée dans un délai conforme aux 

statuts et permettant à chaque membre d'être présent ou représenté6. 

o La feuille de présence n’a pas été signé par trois personnes pourtant 

présentes. Mais ces personnes ont bien été indiquées dans le procès-verbal 

comme présentes et ont participé au vote7. 

 

 Exceptions au principe d'annulation 

 

Toutefois, même si une irrégularité est constatée, la décision pourrait ne pas être annulée si : 

o Elle résulte d'un usage constant. 

o Ou elle a été régularisée en temps utile 

  Exemple : une convocation n'émanant pas de l'organe statutairement habilité à y 

procéder a été envoyée mais, avant l'assemblée générale, l’organe a ratifié la 

convocation et son ordre du jour8. 

 

 Rôle du juge 

 

Une décision d'assemblée générale doit être considérée comme valable tant qu'elle n'est pas annulée par les 

juges. 

 

Attention, il convient de préciser qu’une nouvelle assemblée peut régulariser, dans des conditions régulières, 

une décision irrégulière prise lors d'une réunion précédente9. 

Cependant, la confirmation d'une décision irrégulière n’empêche pas les membres de l'association d’en 

demander l'annulation. 

  

                                                 
6 Cour d’appel de Bordeaux 1er décembre 2016 n° 12/07166. 
7 Cour d’appel de Lyon 10 février 2015 n° 13/06697. 
8 1ère chambre civile de la Cour de cassation 2 décembre 1975 n° 74-14.400. 
9 Cour d’appel de Colmar 16 octobre 2013 n° 12/02507. 
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COMMENT FAIRE ANNULER LES DECISIONS IRREGULIERES ? 

 

 Qualité pour agir 

 

L'annulation des délibérations protège les intérêts privés des victimes de l'irrégularité (nullité relative). Seules 

les victimes ont qualité pour agir en justice. L'action en nullité peut donc être exercée par : 

 

o Une personne ayant la qualité de membre de l'association à la date à laquelle elle introduit 

son action en justice10. 

o Tout dirigeant qui a mis fin à ses fonctions11. 

 

 Absence de qualité à agir 

 

L'action en justice est irrecevable lorsqu'elle émane : 

 

o D’une personne extérieure à l'association12. 

o Du membre à l'origine de l'irrégularité génératrice de la nullité13. 

o D'un membre démissionnaire14. 

o D'un membre exclu, sauf si son exclusion est irrégulière15 (CA Douai 10-12-2013 n° 

11/08648). 

 

 Exercice de l'action 

 

Le délai pour agir en justice est de cinq ans à compter du jour où la personne ayant qualité pour agir a connu 

ou aurait dû connaître l'irrégularité16. 

                                                 
10 Cour d’appel d’Aix-en-Provence 24 septembre 2019 n° 2019/519. 
11 Cour d’appel d’Angers 30 avril 2019 n° 17/00511. 
12 1ère Chambre civile de la cour de cassation 18 septembre 2008 n° 06-14.637. 
13 Cour d’appel de Paris 25 septembre 2007 n° 06/08089. 
14 Cour d’appel de Rennes 4 mars 2014 n° 12/07469. 
15 Cour d’appel de Douai 10 décembre 2013 n° 11/08648. 
16 Code civil article 2224. 
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Toutefois, s'agissant des résolutions qui doivent faire l'objet d'une déclaration en préfecture (modifications 

des statuts, de la liste des dirigeants, …) le point de départ ultime de la prescription est la date à laquelle 

cette formalité est accomplie17. 

 

L'action est de la compétence des juridictions judiciaires, même pour les associations d'utilité publique 

chargées d'une mission de service public. 

 

 Effets de la nullité 

 

En l'absence de disposition législative, réglementaire ou statutaire contraire, l'annulation des délibérations 

prises par une assemblée générale n'a pas d'effet rétroactif18. 

 

Seules les décisions litigieuses sont considérées comme inexistantes et l'annulation replace les parties dans 

l'état où elles se trouvaient avant leur adoption. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
17 2e chambre civile de la cour de cassation 6 septembre 2018 n° 17-19.657. 
18 Cour d’appel de Papeete 23 septembre 2014 n° 13/00244. 
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POUR ALLER PLUS LOIN… 
 
 

CONTACTEZ-NOUS 
theo.gaillard@profession-sport-loisirs.fr 

06 03 29 40 90 
www.crib75.fr 
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