portant adaptaƟon des règles de réunion et de délibéraƟon des assemblées
et organes dirigeants des personnes morales et enƟtés dépourvues de personnalité morale
de droit privé en raison de l’épidémie de covid-19

Objet

Adapter les règles de convoca on, d’informa on, de réunion et de délibéra on, notamment des assemblées
et des organes collégiaux d’administra on des personnes morales afin de leur perme re de con nuer
d’exercer leurs missions malgré les mesures de confinement.

DisposiƟons
- Organismes notamment concernés par ce e mesure: fonda ons reconnues d’u lité publique,
associa ons reconnues d’u lité publique, associa ons régies par la loi 1901
- Tenue possible des Assemblées Générales ordinaires ou extraordinaires ou des Conseils d’Administra on
sans par cipa on physique à la séance des membres et d’autres personnes ayant le droit d’y assister
(salariés, par exemple).
- Réunion possible par des moyens de visioconférence ou de télécommunica on perme ant leur
iden fica on et garan ssant leur par cipa on eﬀec ve.
Il n’est pas nécessaire que ceƩe clause soit menƟonnée dans les statuts ou le règlement intérieur.
CeƩe disposiƟon est valable même si les statuts ou le règlement intérieur ont interdit ceƩe possibilité.
- Obliga on d’informa on des par cipants de la date, de l’heure ainsi que des condi ons dans lesquelles ils
pourront exercer l’ensemble de leurs droits (par cipa on aux débats, vote, etc).

Sur
DisposiƟons

La tenue des Assemblées Générales
Pour des ques ons de preuve et de traçabilité, il est recommandé de privilégier la convoca on par mail en
ac vant les op ons d’accusé de récep on et d’accusé de lecture.
Sont réputés présents pour le calcul du quorum et de la majorité, les membres de l’Assemblée qui par cipent à
la conférence téléphonique ou audiovisuelle.
L’ordonnance ne donne pas d’indica on sur les exigences techniques à remplir.
Seules nécessités, perme re:
- l’iden fica on des membres,
- la transmission au moins de la voix des par cipants,
- la retransmission con nue et simultanée des délibéra ons.
Les assemblées ainsi réunies peuvent statuer sur l’ensemble des décisions relevant de leur compétence telles
qu’elles sont déterminées dans les statuts de l’organisme, essen elles à leur fonc onnement et dont
l’ajournement pourrait avoir des conséquences significa ves sur leur financement ou sur leurs membres.
Les mêmes disposi ons s’appliquent aux réunions des instances d’administra on ou aux réunions de direc on
des associa ons.
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