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La présidence collégiale,  

ça s’organise…. 

 

Par conviction ou par manque de candidats, de plus en plus d’associations font le choix d’avoir plu-

sieurs « présidents ». 

La coprésidence est une présidence assurée conjointement par plusieurs personnes. Les coprési-

dents sont généralement élus par le conseil d’administration et agissent collectivement pour le 

compte de l’association dont ils répartissent les responsabilités. 

1 - Gouvernance 

Souvent défini statutairement, le projet associatif permet de mettre en œuvre collectivement avec 

une répartition des délégations qui fait qu’au sommet, il y a partage de l’action collective et de la 

responsabilité entre pairs. 

2 - Représentation 

En droit associatif, la liberté contractuelle est de mise. Le code des associations et des fondations ne 

désigne cependant pas le représentant légal. 

Il appartient aux parties, à travers l’organisation de leur gouvernance de le faire. 

 

 

 

EXEMPLE DE REDACTION STATUTAIRE 

« Le conseil d’administration désigne pour la durée du mandat un bureau, organe exécutif de l’as-

sociation, ayant pour fonctions l’animation, la gestion courante et la représentation légale de celle-

ci. 

 

Il est composé de 3 à 5 coprésidents dont les missions sont décrites au règlement intérieur. Les co-

présidents, en qualité de représentants légaux de l’association ayant pour fonction de la représen-

ter dans les actes de la vie civile, sont solidairement responsables des actes qu’ils réalisent ensemble 

en son nom dans le cadre du mandat confié par le conseil d’administration. » 
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Spectacle VB Productions (Palais des Congrès) 

25 places payantes = la 26 ème offerte 
Lundi 2 Mars à 15h00 

Dictée (Grand Lucé) 

Salle polyvalente, 2 rue de Belleville, 72150 LE GRAND LUCE 
Jeudi 12 Mars à 14h00 

Questions pour Un Après-midi (Pontvallain) 

Salle des fêtes, Bas Jardins, 72510 PONTVALLAIN 
Mercredi 18 Mars à 14h00 

Assemblée Générale Départementale :  

CHANGEMENT DE DATE 

Vendredi 20 Mars  

à 14h30 

(au lieu du Mardi 24 Mars) 

Tarot (Fyé) 

Salle polyvalente, 13 Grande Rue, 72610 FYE 
Mercredi 25 Mars à14h00 

Boucles à vélo en SARTHE (Ballon/La Ferté Bernard/Mayet) 26 Mars/30 Avril/Fin Mai 

Les 4 finales sectorielles de pétanque en Sarthe Lundi 8 Juin 

Randonnée à thème à OZ EN OISANS Du 13 au 20 Juin 

Finale régionale de pétanque à Angers Mardi 7 Juillet 

Journées « découverte » à LA CHARTRE SUR LE LOIR 25 Août – 3 Septembre 

Randonnée à thème à Collonges la Rouge Du 20 au 27 Septembre 

Vélo : MAINE ET LOIRE - MAYENNE Les 6 et 7 Octobre 

4 ème finale départementale de BOWLING 17 Novembre 

ACTIVITES 2020 

Vous pouvez également consulter notre agenda 2020 sur le site internet de Générations Mouvement 

Fédération de la Sarthe à l’adresse suivante :  www.generations-mouvement-72.org 

 

RESERVEZ le 45ème ANNIVERSAIRE DE GENERATIONS MOUVEMENT  

MARDI 5 OCTOBRE 2021 


