
 

VIE ASSOCIATIVE - FICHE N°VA-5 
JUILLET 2016  

LES MINEURS DANS L'ASSOCIATION 

Les clubs sportifs sont des lieux où les mineurs sont très présents. A priori, et dans le silence des 
statuts, ils disposent des mêmes droits et sont soumis aux mêmes obligations que les majeurs.  
Cependant, leur situation juridique nécessite parfois quelques ajustements au niveau des textes 
régissant l’association.  
 

 Le droit de vote des mineurs 
Il faut normalement avoir 18 ans pour avoir la 
capacité d’effectuer certains actes de la vie 
civile tels que la participation aux élections 
organisées dans une association.  

Cependant, à partir du moment où les 
mineurs sont membres de l’association, ils 
peuvent exercer leur droit de vote à 
l’assemblée générale. Le mineur peut décider 
d’un certain nombre d’actes et il appartiendra 
aux parents, ou au juge en cas de conflit, 
d’apprécier si l’enfant jouit du discernement 
nécessaire pour réaliser les actes en 
question. 

Concernant spécifiquement les associations 
bénéficiant de l’agrément jeunesse et sport, 
une circulaire du 24 janvier 1985 prévoit que 
les mineurs qui ont atteint 16 ans peuvent 
participer aux assemblées générales dans 
les mêmes conditions que les adultes, à 
moins que les statuts ne le prévoit autrement. 

Ainsi, d’une manière générale, Il est 
nécessaire de préciser dans les statuts 
l’organisation du droit de vote des mineurs 
aux assemblées générales.  

Il conviendra d’apprécier à partir de quel âge 
on peut voter, et pour ceux qui n’ont pas 
atteint cet âge, dans quelle mesure ils 
pourront être représentés par leurs parents. 

 
 Les mineurs, dirigeants 

d’association 
Chaque association définit librement les 
conditions d’accès aux fonctions de dirigeant.  

La loi du 1er juillet 1901 modifiée en 2011 
précise dans son article 2 bis que les mineurs 
peuvent accomplir tous les actes utiles à 
l’administration de l’association à condition 

d’avoir au moins 16 ans et d’obtenir un accord 
écrit préalable de leur représentant légal.  

Les mineurs ne peuvent cependant accomplir 
aucun acte de disposition, c’est-à-dire des 
actes qui engagent le patrimoine de 
l’association de manière durable et 
substantielle comme une vente, l’acquisition 
d’un immeuble ou la contractualisation d’un 
emprunt. 

Par ailleurs, l'article 8 de la loi n° 2001-624 du 
17 juillet 2001 relatif à l'agrément des 
associations de jeunesse et d'éducation 
populaire précise que les associations 
titulaires d’un agrément jeunesse et sport 
doivent permettre l’accès des jeunes à leurs 
instances dirigeantes.  

Ainsi, une association sportive bénéficiant ou 
souhaitant obtenir l’agrément jeunesse et 
sport doit laisser à des mineurs la possibilité 
d’être élus dans une instance dirigeante. 

Attention, cependant selon les dispositions 
de l’article 1990 du code civil, en cas de faute, 
l’association ne pourra pas se retourner 
contre son dirigeant mineur.  

Dans cette hypothèse, l’association pourra 
essayer d’engager la responsabilité du 
représentant légal du mineur dirigeant. 
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