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Les adhérents 
 

Cour de Cassation 
Chambre civile 1 
Audience publique du 19 mars 2002 Cassation. 
(…) 
Vu la loi du 1er juillet 1901 et le principe du respect des droits de la défense ; 
Attendu que, pour décider que l'exclusion de M. Abihssira par l'Association des centres distributeurs Edouard 
Leclerc (ACDLEC) et la résiliation du contrat de panonceau qui en était la conséquence étaient justifiées et 
l'avoir débouté de toutes ses demandes tant à l'encontre de cette association que des sociétés coopératives 
GALEC et SCADIF (anciennement Scapsud), la cour d'appel retient qu'il a été convoqué par une lettre du 12 
avril 1991 pour qu'il soit statué sur cette exclusion lors du conseil d'administration du 3 mai 1991 ; que cette 
lettre était ainsi rédigée : " A l'issue de notre réunion du 10 avril, le conseil d'administration de l'association a 
décidé qu'avant d'examiner d'éventuelles modalités d'évolution de votre situation au sein du mouvement Leclerc, 
trois conditions doivent être pleinement satisfaites : dissolution immédiate de la société Parouest, dont 
l'association ne saurait tolérer davantage l'existence, depuis que vous en avez fait un instrument de 
déstabilisation et de concurrence déloyale au préjudice tant de la centrale Scapsud que du groupement ; 
réparation intégrale du préjudice que les agissements de Parouest et de toutes personnes qui y ont concouru, ont 
causé à la Scapsud ; retour clair et formel à la solidarité et à l'effort mutuel du groupe qui ont conduit, pour le 
bon règlement des problèmes des adhérents rattachés à la Scapsud, dans la défense commune de la notoriété de 
l'enseigne, à la création du GIE Paris Sud expansion ", lettre dont l'arrêt déduit " qu'implicitement ce courrier 
fait référence tant à des infractions aux statuts de l'association qu'à des motifs graves, ces deux sortes 
d'agissements étant visés par l'article 7 du contrat de panonceau comme justifiant l'exclusion d'un membre de 
l'association " ;  
Attendu qu'en se déterminant ainsi, alors que cette lettre ne faisait pas apparaître les griefs précis formulés à 
l'encontre de M. Abihssira, condition nécessaire pour lui permettre de présenter utilement sa défense devant 
l'organe disciplinaire de l'association, la cour d'appel a violé le texte et le principe susvisés ;  
Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen, ni sur les autres moyens :  
CASSE ET ANNULE  
Publication : Bull. 2002 I, n° 95  
RTDciv 2002, n° 3, p. 534, note P.Y. GAUTIER. 
Droit des sociétés, n° 6,  01/06/2002, pp. 11-12, F.-X. Lucas 
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Cour de Cassation Chambre civile 1  
Audience publique du 7 avril 1987 Rejet . 
Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches :  
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, qu'après le refus opposé à sa demande d'inscription au " Tir 
Club du Revinco " en raison du nombre " déjà trop important " de ses adhérents, Mme Pietri a assigné cette 
association pour que son inscription soit ordonnée et que des dommages-intérêts lui soient alloués en réparation 
du préjudice résultant du rejet de sa candidature ; que l'arrêt confirmatif attaqué a débouté Mme Pietri ;  
Attendu que celle-ci fait grief à la cour d'appel (Bastia, 29 avril 1985) d'avoir ainsi statué alors qu'en premier 
lieu, selon le moyen, en décidant que l'association n'était pas tenue d'agréer la candidature de Mme Pietri, malgré 
l'absence de disposition statutaire autorisant un tel refus, les juges du second degré ont violé l'article 5 de la loi 
du 1er juillet 1901, alors, en deuxième lieu, qu'en s'abstenant de rechercher si les statuts permettaient de rejeter la 
demande d'adhésion de Mme Pietri, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du texte 
susvisé, alors, en troisième lieu, qu'en refusant de considérer que l'annonce publicitaire faisant état de la 
possibilité de recruter de nouveaux membres constituait une offre obligeant l'association et en évitant de 
rechercher s'il existait des places disponibles au moment de la candidature de Mme Pietri, les juges du second 
degré ont privé l'arrêt attaqué de base légale et alors enfin, que la cour d'appel a omis de répondre aux 
conclusions exposant que la raison véritable du refus résidait dans la condition de femme de Mme Pietri ;  
Mais attendu que le contrat d'association est un contrat de droit privé soumis, sauf restriction prévue par la loi 
ou fixée par les statuts eux-mêmes, au principe de la liberté contractuelle ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a 
énoncé, tant par motifs propres qu'adoptés, d'abord, qu'en l'absence de dispositions de cette sorte contraignantes 
à cet égard, le libre choix de ses adhérents devait être reconnu à l'association " Tir Club du Revinco " dont il était 
seulement allégué, sans qu'il fut proposé de le démontrer, qu'en rejetant la candidature de Mme Pietri, elle eût 
obéi à des motifs contraires à l'ordre public, et ensuite, que la mention portée dans un guide de tourisme, au 
demeurant, non contemporain de la décision de refus, selon laquelle ce club admettait de nouveaux membres, ne 
constituait pas, lors même qu'elle aurait eu pour but de susciter des candidatures, une pollicitation l'obligeant à 
les inscrire ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ; que le moyen ne peut donc être accueilli en aucune de 
ses branches ;  
PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi 
Publication : Bulletin 1987 I N° 119 p. 91 
 
 
Les volontaires 
 
LOI n° 2006-586 du 23 mai 2006 relative au volontariat associatif et à l'engagement éducatif 
extraits 

TITRE Ier 
LE CONTRAT DE VOLONTARIAT ASSOCIATIF 

 
Article 1  

 
Toute association de droit français ou toute fondation reconnue d'utilité publique, agréée dans les conditions 
prévues à l'article 15, peut conclure un contrat de volontariat avec une personne physique. 
 
Ce contrat est un contrat écrit qui organise une collaboration désintéressée entre l'organisme agréé et la personne 
volontaire. Il ne relève pas, sauf dispositions contraires prévues par la présente loi, des règles du code du travail. 
Le contrat de volontariat n'emporte pas de lien de subordination juridique. Il est conclu pour une durée limitée. 
 
Ce contrat a pour objet l'accomplissement d'une mission d'intérêt général n'entrant pas dans le champ 
d'application de la loi n° 2005-159 du 23 février 2005 relative au contrat de volontariat de solidarité 
internationale et revêtant un caractère philanthropique, éducatif, scientifique, social, humanitaire, sportif, 
familial, culturel ou concourant à la mise en valeur du patrimoine artistique, à la défense de l'environnement 
naturel, à la défense des droits ou à la diffusion de la culture, de la langue française et des connaissances 
scientifiques. 

Article 2  
 

Un organisme agréé ne peut conclure de contrat de volontariat si les missions confiées à la personne volontaire 
ont été précédemment exercées par un de ses salariés dont le contrat de travail a été rompu dans les six mois 
précédant la date d'effet du contrat de volontariat. 
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Article 3  
 
La personne volontaire doit posséder la nationalité française ou celle d'un État membre de l'Union européenne ou 
celle d'un État partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou justifier d'une résidence régulière et 
continue de plus d'un an en France. La condition de durée de résidence ne s'applique pas lorsque la personne 
volontaire est bénéficiaire d'un contrat d'accueil et d'intégration tel que défini à l'article L. 117-1 du code de 
l'action sociale et des familles. 
 
La personne volontaire doit être âgée de plus de seize ans. 
 
Pour les personnes âgées de plus de seize ans et de moins de dix-huit ans, une autorisation parentale est exigée. 
Une visite médicale préalable est obligatoire. Les modalités d'accueil du mineur sont fixées par décret. 
 
Le contrat de volontariat est incompatible avec toute activité rémunérée à l'exception de la production d'oeuvres 
scientifiques, littéraires ou artistiques ainsi que des activités accessoires d'enseignement. 
 
La personne volontaire ne peut percevoir une pension de retraite publique ou privée, le revenu minimum 
d'insertion, un revenu de remplacement visé à l'article L. 351-2 du code du travail ou le complément de libre 
choix d'activité mentionné à l'article L. 531-4 du code de la sécurité sociale. 
 

Article 4  
 
Si la personne candidate au volontariat est un salarié de droit privé, l'engagement pour une ou plusieurs missions 
de volontariat d'une durée continue minimale d'un an est un motif légitime de démission. Dans ce cas, si elle 
réunit les autres conditions pour bénéficier d'une indemnisation du chômage, ses droits sont ouverts à la fin de sa 
mission. Ces droits sont également ouverts en cas d'interruption définitive de la mission du fait de l'organisme 
agréé ou en cas de force majeure. 

Article 5  
 
L'ensemble des compétences acquises dans l'exécution d'un contrat de volontariat en rapport direct avec le 
contenu d'un diplôme, d'un titre à finalité professionnelle ou d'un certificat de qualification est pris en compte au 
titre de la validation des acquis de l'expérience dans les conditions prévues aux articles L. 335-5 et L. 335-6 du 
code de l'éducation. A cette fin, l'organisme agréé délivre à la personne volontaire, à l'issue de sa mission, une 
attestation retraçant les activités exercées pendant la durée des contrats. 

 
Article 7  

 
Dans le cadre du projet associatif de l'organisme d'accueil, le contrat de volontariat mentionne les modalités 
d'exécution de la collaboration entre l'organisme agréé et la personne volontaire, et notamment la détermination 
ou le mode de détermination du lieu et du temps de sa collaboration ainsi que la nature ou le mode de 
détermination des tâches qu'il accomplit. 
 
Le contrat de volontariat est conclu pour une durée maximale de deux ans. La durée cumulée des missions 
accomplies par une personne volontaire pour le compte d'une ou plusieurs associations ou fondations ne peut 
excéder trois ans. 
 
Le volontaire mobilisé pour une période d'au moins six mois bénéficie d'un congé de deux jours non chômés par 
mois de mission. Pendant la durée de ces congés, la personne volontaire perçoit la totalité de l'indemnité 
mentionnée à l'article 9. 
 
L'organisme agréé assure à la personne volontaire une phase de préparation aux missions qui lui sont confiées. 
 
Il peut être mis fin de façon anticipée à un contrat de volontariat en cas de force majeure, de faute grave d'une 
des parties, et dans tous les autres cas moyennant un préavis d'au moins un mois. 

 
Article 8  

 
Le contrat de volontariat peut être rompu avant son terme, sans application du préavis d'un mois, si la rupture a 
pour objet de permettre à la personne volontaire d'être embauchée pour un contrat à durée déterminée d'au moins 
six mois ou pour un contrat à durée indéterminée. 
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Article 9  

 
Une indemnité, dont le montant est prévu par le contrat, est versée par l'organisme agréé à la personne 
volontaire. Le montant maximum de cette indemnité est fixé par décret. Cette indemnité n'a pas le caractère d'un 
salaire ou d'une rémunération. Elle n'est pas soumise à l'impôt sur le revenu, ni assujettie aux cotisations et 
contributions sociales pour ce qui concerne le volontaire. Les conditions dans lesquelles l'indemnité est versée au 
volontaire associatif sont fixées dans le contrat. 
 
Les volontaires peuvent également recevoir les prestations nécessaires à leur subsistance, leur équipement et leur 
logement. Ces prestations doivent rester proportionnées aux missions confiées aux volontaires. 

 
Article 10  

 
Lorsque des conditions d'âge sont fixées conformément aux dispositions de l'article 6 de la loi n° 83-634 du 13 
juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, celles-ci sont décalées de la durée du volontariat 
effectivement accomplie par le candidat. 

 
Article 11  

 
La personne volontaire peut bénéficier de titres-repas pour lui permettre d'acquitter en tout ou partie le prix de 
repas consommés au restaurant ou préparés par un restaurateur. Un décret prévoit les modalités d'application de 
ces titres, en ce qui concerne notamment leur émission, leurs conditions de cession à l'association et la fondation 
reconnue d'utilité publique visées à l'article 1er et leur remboursement aux restaurateurs, ainsi que les obligations 
des organismes émetteurs de titres-repas en matière financière, comptable et d'information des utilisateurs. 
 
L'association ou la fondation reconnue d'utilité publique contribue à l'acquisition des titres-repas du volontaire à 
concurrence de leur valeur libératoire, dont le montant correspond à la limite fixée par le 19° de l'article 81 du 
code général des impôts. 
 
La contribution de l'association ou de la fondation reconnue d'utilité publique au financement des titres-repas du 
volontaire est exonérée de toutes charges fiscales, cotisations et contributions sociales, sans qu'il soit fait 
application de l'article L. 131-7 du code de la sécurité sociale. L'avantage qui résulte de cette contribution, pour 
la personne volontaire, n'est pas assujetti à l'impôt sur le revenu. 

 
Article 12  

 
Toute association, sous réserve d'être régulièrement constituée et après en avoir adopté le principe par 
délibération prise en assemblée générale, peut remettre à son personnel bénévole des titres spéciaux de paiement 
désignés sous l'appellation de chèque-repas du bénévole, pour lui permettre d'acquitter en tout ou partie le prix 
de repas consommés au restaurant ou préparés par un restaurateur. 
 
La situation de bénévole s'apprécie en particulier au regard de l'absence de rémunération ou d'indemnisation et 
de l'inexistence d'un quelconque lien de subordination entre le bénévole et l'association. Les dirigeants 
associatifs relevant du d du 1° du 7 de l'article 261 du code général des impôts sont exclus du bénéfice du 
chèque-repas du bénévole. 
 
Le montant de la valeur libératoire du chèque-repas du bénévole est égal au maximum à la limite d'exonération 
fixée par l'arrêté du 20 décembre 2002 pour les allocations forfaitaires liées à la restauration sur le lieu de travail. 
Il évolue en fonction de l'actualisation de cette limite et est entièrement financé par une contribution de 
l'association. 
 
Le montant et les modalités d'attribution des chèque-repas du bénévole à leurs bénéficiaires sont décidés par 
l'association et ratifiés en assemblée générale. 
 
L'association tient à jour la liste des bénéficiaires de ces chèques-repas, en précisant les montants par 
bénéficiaire. 
 
Un décret précise notamment les mentions devant figurer sur les chèques-repas du bénévole, leurs conditions et 
modalités d'émission, d'utilisation et de remboursement aux restaurants et restaurateurs. 
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La contribution de l'association au financement des chèques-repas du bénévole est, pour l'association, exonérée 
de toutes charges fiscales, cotisations et contributions sociales, sans qu'il soit fait application de l'article L. 131-7 
du code de la sécurité sociale. L'avantage qui résulte de cette contribution, pour le bénévole, n'est pas assujetti à 
l'impôt sur le revenu. 

Article 13  
 
La personne volontaire est affiliée obligatoirement aux assurances sociales du régime général. 
 
La couverture des risques maladie, maternité, invalidité, décès et accidents du travail et maladies 
professionnelles est assurée moyennant le versement de cotisations forfaitaires à la charge de l'organisme agréé. 
 
La couverture du risque vieillesse est assurée moyennant le versement, par l'organisme agréé, des parts salariale 
et patronale des cotisations prévues à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale. Ce versement ne peut être 
inférieur à un montant fixé par décret. 
 
Pour les personnes volontaires titulaires de contrats de volontariat conclus pour une durée minimale continue de 
trois mois, le fonds mentionné à l'article L. 135-1 du code de la sécurité sociale prend à sa charge le versement 
des cotisations complémentaires nécessaires pour valider auprès du régime général un nombre de trimestres 
correspondant à la durée du contrat de volontariat. 
 
Voir également : 
Décret n° 2006-1205 du 29 septembre 2006 pris pour l'application de la loi n° 2006-586 du 23 mai 2006 et relatif au volontariat 
associatif 
Décret n° 2006-1206 du 29 septembre 2006 relatif au x titres-repas du volontaire associatif et aux chèques-repas du bénévole 
prévus par les articles 11 et 12 de la loi n° 2006- 586 du 23 mai 2006 relative au volontariat associatif et à l'engagement éducatif 


