
AGODIS 
2, rue de Beausset – 13001 Marseille  

  � 04 88 66 17 16 -   � 04 88 66 17 24 - @ direction@agodis.org 
 

  
 

 
 

LA DISSOLUTION  

DE L’ASSOCIATION 
 

Il existe 3 cas de dissolution : volontaire, administrative et judiciaire. 
 

1. La dissolution volontaire.  Elle résulte de la volonté de ses adhérents. Décision prise lors 
de votre AGE, elle intervient pour plusieurs motifs prévus dans vos statuts comme la réalisation 
de votre objet social, des difficultés financières, un nombre de membres insuffisants. Il est 
souhaitable de prévoir, dans les statuts, les conditions requises pour prononcer la dissolution 
Les dirigeants demeurent à leur fonction jusqu'à la liquidation totale de l'association. 
 

2. La dissolution administrative.  C’est le Tribunal de Grande Instance qui prend la décision 
de dissoudre l'association, lorsque ses activités sont contraires aux lois de la République.       
Les dirigeants perdent alors aussitôt leur fonction et toute réunion est alors interdite. 
 

3. La dissolution judiciaire . Elle intervient à la requête de tout intéressé ou du ministère 
public dans le cadre de faute relevant du droit pénal, objet illicite de l'association, des 
irrégularités dans les formalités de déclaration ou des conflits sérieux entre les membres. Les 
dirigeants demeurent en fonction jusqu'à la liquidation totale de l'association. 
 

Est-il obligatoire de déclarer la dissolution de vo tre association ? 
Il n’est pas obligatoire de la déclarer à la s/Préfecture, mais cela est recommandé (déclaration 
dans les 3 mois). Si vous le déclarez à la s/Préfecture c'est elle qui fera le nécessaire pour la 
publication au Journal Officiel. La publication au Journal Officiel est gratuite. 
 

Comment liquider les biens de l’association ? 
Dans les trois cas de figure, la dissolution aboutit à la liquidation des biens de l'association.  

L’article 1 de la loi du 1er juillet 1901 interdit l’attribution de l’actif entre les membres. Celui-ci 
devra être attribué à une autre association. C’est l’AGE qui détermine comment seront liquidés 
les biens de l’association et la/les structure/s bénéficiaire/s des biens. Les adhérents ont la 
possibilité de récupérer leurs apports s’il existe un document qui prouve qu’il s’agit d’apport 
« avec droit de reprise » mais ils ne peuvent réclamer le remboursement de leur cotisation.  
 

Dépôt du dossier à la s/Préfecture 
Pour permettre l’enregistrement des modifications, l’association doit déposer : 

• Une copie du récépissé de création de l’association délivré par la s/Préfecture 

• L’original du procès-verbal de l’assemblée précisant cette dissolution, daté et signé par le 
Président et un membre du bureau. 

• Le document CERFA n° 13972*02 

• Imprimé « Modèle C » à votre disposition aux guichets de s/Préfecture pour l’insertion au 
Journal Officiel. Il sera rempli et signé par un membre du bureau au guichet lors du dépôt. 

• Une enveloppe timbrée au nom et adresse du Président (pour le récépissé de dissolution) 

Démarche possible également sur le site du gouvernement : http://compteasso.service-public.fr  
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