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La responsabilité pénale :

C'est l'obligation de répondre des infractions 
commises et de subir la peine prévue par les 
textes qui les répriment.

Elle implique un recours par l'état contre un 
trouble à l'ordre public, même en l'absence d'un 
préjudice à autrui.

L'état agit dans l'intérêt public. Il punit les 
auteurs d'infractions considérées comme portant 
atteinte à la société.



  

La responsabilité civile :

C'est l'obligation légale de réparer le préjudice 
ou les dommages que l'on cause à autrui.

Pour que la responsabilité civile soit reconnue, 
il faut trois conditions :

1. Il faut une faute commise,
2. Il faut un préjudice subi par la victime,
3. Il faut un lien de causalité entre la faute 
et le préjudice.



  

Les obligations :

- obligation de moyens :
 

La victime devra prouver que l'association a 
manqué à ses obligations (défaut d'organisation, 
défaut de surveillance ou de vigilance, défaut 
d'appréciation du risque encouru, absence de 
conseil, non respect des textes de lois et 
règlements, absence d'information, etc...)



  

- obligation de résultat :

Lorsque l'obligation qui pèse sur le débiteur 
consiste à exiger de lui un résultat précis, 
déterminé à l'avance (ex. intoxication alimentaire, 
l'association organisatrice du repas étant sensée 
mettre à disposition des participants des aliments 
sains).

La responsabilité vis à vis de la victime est 
engagée par l'association. Si celle-ci a embauché 
un traiteur (dans le cas présent), l'association 
pourra à son tour se retourner contre lui.



  

La responsabilité pénale d'une association :

En tant que personne morale, une association 
est pénalement responsable des infractions 
commises pour son compte, par ses organes ou 
ses représentants. Elle encourt une peine variable 
selon la nature contraventionnelle, délictuelle ou 
criminelle de l'infraction. Les condamnations pour 
crime, délit ou contravention de 5ème classe sont 
inscrites au casier judiciaire de l'association. Une 
association ayant son siège en France peut 
bénéficier à titre exceptionnel de l'aide 
juridictionnelle.



  

La responsabilité pénale est personnelle. C'est 
à dire que l'on ne peut pas être assuré pour cela. 
Personne ne peut nous remplacer. 

La personne qui commet la faute devra assurer 
elle-même le paiement de l'amende, la peine de 
prison).

La faute commise doit répondre à une 
définition légale d'infraction. S'il n'y a pas de texte 
qui réprime votre action, elle ne pourra pas être 
poursuivie.
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ASSURANCES dans le domaine associatif :

● Obligation d'assurance (garantie responsabilité 
civile) :

● Riques locatifs,
● Dommages ouvrages (rénovation, construction),
● Groupements sportifs,
● Associations qui accueillent des mineurs.

● La couverture doit porter sur les activités 
pratiquées, les locaux occupés (même 
temporairement ex. activités d'une colonie, salle 
des fêtes), les biens détenus, les personnes, les 
véhicules utilisés.



  

Pour les véhicules personnels, utilisés pour 
transporter des licenciés dans le cadre de l'activité 
sportive, il existe la possibilité d'établir un contrat auto-
mission auprès de toute assurance. 

C'est un contrat tous risques qui remplace durant le 
trajet effectué pour le club, l'assurance habituelle de la 
voiture. 

Il doit être pris par l'association et désigner les 
véhicules concernés.

En cas d'accident, si le contrat « auto-mission » n'est 
pas établi, la Mutuelle des Sports peut intervenir pour 
couvrir la franchise.
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