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Avertissement
Dans cet ouvrage, nous nous sommes efforcés de clarifier
les notions de responsabilité, de risque et d’assurance, et
d’en démonter les principaux ressorts. Nous vous donnons
un aperçu de la situation de votre association en matière
de responsabilités pour que vous puissiez adopter les
mesures de prudence essentielles.
Mais attention : les exemples donnés, lorsqu’ils ne sont pas
explicitement des jurisprudences, ne sont que des exemples ;
n’ayant pas été jugés par une instance judiciaire, ils n’ont
qu’une valeur illustrative. Ne cherchez donc pas dans ce
livre la réponse définitive à un problème précis de votre
association.
Seule une instance judiciaire peut apporter cette réponse
définitive, et elle peut souvent être surprenante… En cas de
problème précis, adressez-vous d’abord à un spécialiste. Cet
ouvrage vous permettra, en revanche, de mieux comprendre
votre situation et d’en discuter plus efficacement avec
vos interlocuteurs.
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