
 

Newsletter n° 2 : Février 2017 

Conseil d’administration :  

Lundi 27 Février 2017 

Caisse Régionale du Crédit Agricole 

Salle du Conseil – 40 rue Prémartine 

72000 LE  MANS 

 

Spectacle VB PRODUCTIONS : L’Amérique Latine 

Samedi 4 Mars 2017 à 15h00 

Conditions et tarif : 

Ouvert à tous 

32 € par personne 
 

1 place gratuite  

pour 25 payantes 

Concours départementaux 

QUESTIONS POUR UN APRES-MIDI 

Mardi 7 Mars 2017 

Salle Michel Berger à Savigné l’Evêque 
 

Début du concours :14h00 précises 

 

TAROT 

Jeudi 9 Mars 2017 

Salle Polyvalente du Grand Lucé 

 

Début du concours : 14h00 précises 
Tarif : 7 € + présentation de la carte d’adhérent 

 

DICTEE 

Mardi 4 Avril 2017 

Centre du Val de Vray à Saint Saturnin 
 

Début du concours : 14h00 précises 
Inscrivez-vous auprès de votre président!!! 
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RAPPEL !!! 
 

 

Nous vous rappelons que nous attendons 

des retours pour les documents suivants : 

 Evolution des adhérents 

 Inscription pour la dictée 

Nous vous rappelons également les da-

tes des journées « Découverte » à PARI-

GNE L’EVEQUE : du 17 au 31 Août 2017 
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Un membre parmi d’autres 

Le flou des termes laisse entendre 

que son pouvoir est plus étendu et 

plus général que celui du simple 

membre du conseil d’administra-

tion. 

 

Cependant, une jurisprudence de 

la Cour de cassation décrit les re-

présentants comme étant les 

« personnes pourvues de la com-

pétence, de l’autorité et des 

moyens nécessaires, ayant reçu 

une délégation de pouvoir de la 

part des organes de la personne 

morale ». 

Les « organes » étant le collectif 

des personnes chargées de 

l’administration donc les man-

dataires. 

 

Le représentant n’a donc pas  

de pouvoirs illimités, il est dési-

gné en vue de l’accomplisse-

ment d’un ou plusieurs actes 

définis par une délégation de 

pouvoirs conformément aux 

statuts. 

 

QUI EST LE REPRESENTANT LEGAL  

DE L’ASSOCIATION? 

 

Contrairement à ce que l’on croit, le pré-

sident n’est pas automatiquement le re-

présentant légal de l’association.  

 

C’est aux instances de le désigner et de 

définir précisément les pouvoir qui lui sont 

délégués. 

Une délibération du Conseil d’Administration 

Cette ordonnance a le mérite de rappeler la nécessité 

de la délégation de pouvoirs dès lors que les actes en-

visagés engagent l’association au-delà du domaine de 

la gestion courante. 

 

Une délibération du Conseil d’administration suffit gé-

néralement, en mentionnant le nom de la personne et 

la ou les missions dont elle est chargée. 

 

Définition 
 

La définition communément admise est qu’il 

« représente et défend les intérêts » de la 

personne morale 

Pas automatiquement le président 

 

Toute personne peut être désignée représentant de l’association, sauf si elle est frappée d’une incapacité (au 

sens juridique du terme) ou d’une interdiction. Contrairement à ce que l’on croit généralement, ce rôle ne revient 

pas automatiquement au président. 

 

Celui-ci ne peut agir que dans les limites de ses attributions, généralement prévues par les statuts. Le conseil d’ad-

ministration peut déléguer un pouvoir particulier à une personne de son choix.  


