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NOTE JURIDIQUE  10 avril 2019 

Les modalités d’une nouvelle AGO suite à l’irrégularité des délibérations 

De 
Alexis BECQUART 
Avocat associé 

 
Avocat of Counsel 

A ACA France  

 
 
1. CONTEXTE 
 
L’assemblée générale ordinaire d’ACA France s’est déroulée le 6 avril 2019, par vote électronique, 
conformément aux statuts. Lors de cette AGO, il était prévu, entre autres questions à l’ordre du jour, 
l’élection du nouveau conseil d’administration. Or, à la clôture du scrutin, il s’est avéré que le vote 
avait été faussé, du fait d’un dysfonctionnement électronique, dont le prestataire de service est 
responsable. 
 
Il en résulte que le vote enregistré sur les projets et le BP 2019, ainsi que l’élection du conseil 
d’administration ne prennent en compte que le vote des nouveaux adhérents 2019 et non ceux des 
adhérents 2018 ayant renouvelé leur cotisation en 2019, soit 35 électeurs sur 127. 
 
ACA France a donc déclaré invalides les élections de l’AGO du 6 avril 2019.  
 
Vous nous demandez selon quelles modalités une nouvelle AGO doit être organisée, comment la 
transition doit être assurée et dans quelle mesure il est possible de se prémunir d’une plainte 
éventuelle relative aux élections du 6 avril 2019.  
 
2. LA POSSIBILITE DE CONSIDERER UNE AGO COMME NULLE 
 
Les nullités des décisions collectives prises dans les associations sont régies par le droit commun des 
obligations1. Selon l’article 1178 du Code civil, « la nullité doit être prononcée par le juge, à moins que 
les parties ne la constatent d’un commun accord ». 

En conséquence, les décisions de l’Assemblée générale du 6 avril 2019 restent valides tant qu’elles 
n’ont pas été annulées par décision judiciaire ou constatée par tous les membres de l’Association. 
Cette dernière hypothèse semble difficile à mettre en œuvre. 

Pour autant, nous pensons qu’il y a peu de risque à considérer l’AGO du 6 avril comme nulle. 

                                                           
1 Dalloz ; Juris Corpus, Droit des associations et fondations, Sanctions des irrégularités, §11.85, 2016 
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Si un membre conteste votre décision de considérer nulle l’AGO du 6 avril et demande l’annulation 
de la seconde, l’association demandera de façon reconventionnelle la nullité de l’AGO du 6 avril. 
Dans un tels cas, le juge annulera, au vu des circonstances, l’AGO du 6 avril et validera (sauf 
irrégularité d’organisation de celle-ci) la seconde. 

 
3. LES MODALITES DE LA NOUVELLE ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE 
 

❑ La sanction la plus fréquente d’une irrégularité dans le bon déroulement d’une assemblée 
générale d’association est la nullité. La jurisprudence est très prolixe à ce sujet.  

Notamment, à titre d’exemple, le TGI de Lyon a pu prononcer la nullité d’une assemblée générale au 
cours de laquelle le vote par correspondance avait été faussé par la destruction accidentelle de 
bulletins de vote et le caractère erroné de la liste des votants (TGI Lyon, 26 janvier 1990, Rev. Juris-
assoc. 1993, n°85, p.5).  

Cependant, la tenue d’une assemblée générale irrégulière ne donne pas toujours lieu à la nullité des 
décisions prises par cet organe statutaire. En effet, la nullité n’est pas encourue lorsque l’irrégularité 
est sans incidence sur l’orientation des votes (Cass., 1re civ., 27 février 2013, n°11-29.039). 

En l’espèce, l’irrégularité tenant au dysfonctionnement électronique a une réelle incidence sur 
l’orientation des votes puisque seuls 35 adhérents sur 127 ont pu voir leur vote pris en compte pour 
l’élection des nouveaux administrateurs. 

Il en résulte qu’en cas de recours judiciaire d’un sociétaire contre les délibérations de l’AGO du 6 avril 
2019, celles-ci seront annulées. 

❑ En principe, la nullité anéantit rétroactivement l’assemblée générale qui est censée n’avoir 
jamais eu lieu, les sociétaires devant être replacés dans la situation où ils étaient avant l’assemblée. 
En conséquence, une assemblée générale irrégulièrement convoquée est nulle et tous les actes pris 
par les organes qu’elle a élus doivent être annulés (CA Versailles, 1re chambre, 20 septembre 1990, 
Bull. Joly, décembre 1990, p. 1043). 

La nullité doit donc frapper en cascade tous les actes sociétaires qui en découlent. L’assemblée 
générale n’ayant jamais délibéré valablement, elle n’a pu valablement élire un conseil 
d’administration, lequel n’a pu nommer de bureau. 

Il reste que la jurisprudence a parfois assoupli les effets de la nullité, afin d’éviter une atteinte aux 
droits des sociétaires susceptibles d’être lésés par une application trop stricte et trop large de l’effet 
rétroactif de la nullité.  

Notamment, il a été admis que tous les membres remplissant les conditions statutaires à la date de 
la convocation de la nouvelle assemblée générale devaient être convoqués (Cass. 1re civile, 19 
novembre 1991, n°89-19383) : 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?idTexte=JURITEXT000027129513
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?idTexte=JURITEXT000007115314
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?idTexte=JURITEXT000007115314
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« […] que l'annulation ne pouvant porter atteinte aux droits des associés de participer aux 
décisions collectives, c'est à bon droit que l'arrêt attaqué a retenu que, l'association du 
comité de soutien n'ayant pas été dissoute, seules les délibérations des assemblées générales 
litigieuses devaient être considérées comme inexistantes, que la vie associative qui existait 
avant ces assemblées générales s'est poursuivie et que les membres qui avaient adhéré au 
comité de soutien postérieurement à celles-ci et qui paient leurs cotisations ne sauraient se 
voir écartés de la constitution du bureau au profit de personnes qui étaient membres du 
comité en 1984 et dont certaines ont pu, depuis lors, se désintéresser de l'association ; que la 
cour d'appel en a justement déduit que l'administrateur provisoire devait convoquer à 
l'assemblée générale tous les adhérents du comité de soutien remplissant les conditions 
statutaires à la date de la convocation […] ». 

La meilleure solution serait d’annuler la première AGO et d’en organiser une nouvelle dans les 
mêmes conditions que la première. Dans ce cas de figure, afin de préserver l’équité entre les 
sociétaires, il conviendrait d’inclure les nouveaux adhérents (entre première et seconde AGO) dans 
ce nouveau vote. L’assemblée générale se déroulerait dans les mêmes conditions que la première, à 
savoir par vote électronique, conformément aux statuts.  

Quant à un nouvel appel à candidature, il convient de noter que « pour être éligibles, les candidats 
devront être membres actifs de l’ACA depuis au moins deux ans » (article 1 du Titre V des statuts). Si 
certains membres ne remplissaient pas la condition d’ancienneté pour être candidats à la première 
AGO mais la remplissent au moment de la seconde AGO, il est plus prudent de leur laisser la 
possibilité de candidater (et donc de refaire un appel à candidature). 

 
 
4. LA COMPOSITION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION « SOUS RESERVES » 
 

Le conseil d’administration qui doit siéger dans l’attente de la nouvelle Assemblée générale doit être 
le conseil d’administration tel que composé antérieurement à l’AGO du 6 avril. 

Il décidera d’une nouvelle AGO, qui sera convoquée par la Présidente, au cours de laquelle seront 
élus les nouveaux administrateurs et votés les autres points de l’ordre du jour.  

 

 

 

5. L’OPPORTUNITE DE REALISER UN CONSTAT D’HUISSIER EN PREVENTION DE PLAINTES 
EVENTUELLES 
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S’il est souhaitable que l’Association ACA France s’aménage la preuve de la responsabilité du 
prestataire de services dans le dysfonctionnement des votes, le tableau des résultats obtenus 
combiné à un écrit du prestataire par lequel il reconnait la faille de son système électronique 
suffisent à l’établir. 
 
De plus, un constat d’huissier sera difficile à mettre en œuvre du fait de la nature du 
dysfonctionnement à constater (erreur ponctuelle d’un service informatique de traitement de 
données). 
 
 

         

 Alexis BECQUART 
 Avocat Associé  
 


