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EN GUISE D’INTRODUCTION
Pour créer une association il faut être au moins deux personnes.

Régime juridique des
associations

L’association est définie par la loi du 1er juillet 1901 comme étant "la
convention par laquelle deux ou plusieurs personnes mettent en commun
d’une façon permanente leurs connaissances ou leur activité, dans un but
autre que de partager des bénéfices, elle est régie, quant à sa validité, par
les principes généraux du droit applicables aux contrats et obligations.»
(article 1er).
Ces personnes peuvent mettre aussi en commun des moyens matériels ou
financiers, dans un but qui ne peut pas être le partage de bénéfice.

Principe de liberté associative

l'article 2 de la loi du 1er juillet 1901 pose ce principe exclusif de toute
autorisation ou déclaration préalable: «Les associations de personnes
pourront se former librement sans autorisation ni déclaration préalable,
mais elles ne jouiront de la capacité juridique que si elles se sont
conformées aux dispositions de l'article 5.»
Article 5 : « Toute association qui voudra obtenir la capacité juridique
prévue par l'article 6 devra être rendue publique par les soins de ses
fondateurs ».
Article 6 : « Toute association régulièrement déclarée peut, sans aucune
autorisation spéciale, ester en justice, recevoir des dons manuels ainsi que
des dons d'établissements d'utilité publique, acquérir à titre onéreux,
posséder et administrer, .... »

Peuvent être membres d'une association des personnes physiques comme
les personnes morales.

Les membres
Toute personne peut contracter si elle n'en est pas déclarée incapable par
la loi (articles 1145, 1146, 1147,1148… 1er octobre 2016 du Code civil).

Loi 1901
 https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=LEGITEXT000006069570

Créer son association un parcours du combattant ? Non rien de plus simple..
Un schéma, page suivante, décrit les principales étapes….
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LES ETAPES DE LA CREATION D’UNE ASSOCIATION
Au tout début l’idée, le déclic.....

Essentiel à votre fonctionnement
futur, ils déterminent les objectifs
et les moyens que vous allez
mettre en œuvre

ETAPE 1

STATUTS

Leur rédaction est libre.
Ils peuvent être complétés par la
suite par un règlement intérieur
Les statuts sont datés et signés
par les fondateurs. Ils pourront
être modifiés par l’Assemblée
générale réunie tel que prévu par
les statuts.

Trois éléments obligatoires doivent apparaitre
 Nom (ou titre) : élément identitaire dans lequel se
reconnaissent les adhérents, il peut évoquer l’objet de
l’association, pour en faciliter l’identification et la
communication

 Objet : déterminé par les statuts (art 3 loi 1901)
Reprendre les raisons qui ont conduit à la constitution de
l’association. C’est la réponse à la question « Pourquoi
voulons-nous créer une association ? »

 Adresse ou siège social : il peut s’agir d’un lieu public
(lycée, mairie, maison des associations), ou du domicile
d’un particulier (chez M. ou Mme...)

Si l’association a un fonctionnement simple les
statuts peuvent prévoir un bureau constitué
d’au moins un Président, un secrétaire et un
trésorier

Si l’association est plus importante, il est souhaitable
que les statuts prévoient une instance
supplémentaire le conseil d’administration ou comité
directeur

Pour être agréé par l’Etat, pensez qu’il y a plus d’exigences…renseignez-vous auprès des services
concernés (agrément jeunesse éducation populaire par exemple).

ETAPE 2

La tenue d’une assemblée générale constitutive ne fait l’objet d’aucune disposition légale.
Cette assemblée est organisée par les personnes qui ont pris l’initiative de la création de l’association;
on les appelle les membres fondateurs.

ASSEMBLEE
GENERALE
CONSTITUTIVE

Toutes les personnes intéressées par le projet de l’association sont invitées à participer à cette
assemblée. Les membres fondateurs présentent les statuts qu’ils ont élaborés qu’ils soumettent aux
voix pour amendement et approbation.

L’association sera constituée entre tous les membres qui auront adopté les statuts.

Après avoir adopté les statuts de l’association, (ces derniers s’appliquent sans délais) les
membres adhérents éliront:

ETAPE 3

 Le premier bureau qui sera chargé d’effectuer les premières démarches, comme la
déclaration de l’association et, si besoin, l’ouverture d’un compte bancaire.....

 ou le premier conseil d’administration. Une fois élus les administrateurs éliront le
bureau.

ELECTIONS
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Déclaration au greffe des associations:
Pour avoir la personnalité morale et la capacité juridique (par exemple, pour ouvrir un compte
bancaire, demander des subventions, etc), l’association doit être déclarée.

ETAPE 4

Article 5 de la loi 1901 : «La déclaration préalable en sera faite au représentant de l'Etat dans le
département où l'association aura son siège social... Un exemplaire des statuts est joint à la
déclaration. Il sera donné récépissé de celle-ci dans le délai de cinq jours ».
 https://www.service-public.fr/associations
 Voir document MAIA « Les démarches administratives des associations ».

Identification et immatriculation d'une association

DECLARATIONS

Lors de sa déclaration en préfecture, l'association reçoit automatiquement un numéro d'inscription
au répertoire national des associations (RNA). Elle doit en outre demander son immatriculation au
répertoire Sirene lorsqu'elle souhaite demander des subventions auprès de l'État ou des collectivités
territoriales ou lorsqu'elle emploie des salariés.



https://www.associations.gouv.fr/immatriculation.html
https://www.service-public.fr/associations/vosdroits/R2628

L’assurance
Une association est exposée à des risques divers qui peuvent engager sa responsabilité, celle de ses
dirigeants ou de ses adhérents. Ces risques peuvent être liés à ses activités, à ses biens mobiliers ou
immobiliers ou à ses véhicules. La responsabilité civile définie par la loi, crée l'obligation de réparer
le dommage causé. Si vous avez été élu récemment, il est conseillé de prendre rendez-vous avec
votre assureur pour faire le point avec lui sur le contenu de votre contrat. https://www.servicepublic.fr/associations/vosdroits/F1124

ETAPE 5

Dans le champ du sport l’assurance responsabilité civile est obligatoire ainsi que pour les accueils
collectifs de mineurs.

Le compte bancaire
Quelles sont les pièces à fournir au banquier ?
https://www.associatheque.fr/fr/guides/creer/c
ompte_bancaire.html

DEMARCHES

Les collectivités locales
Pour la mise à disposition d’équipements
sportifs : Avant de faire les démarches de
création d’association contactez les mairies
pour la mise à disposition des équipements
sportifs.

La SACEM
Vous souhaitez diffuser de la musique sur un stand,
lors d’un vernissage, d’une kermesse, d’un videgrenier, d’un tournoi sportif…
https://clients.sacem.fr/autorisations/manifestatio
n-avec-de-la-musique-en-fond-sonore
www.sacem.fr
Adresse mail : dl.troyes@sacem.fr
Tél : 03 69 67 26 10

Affiliation à une fédération sportive:
Si vous souhaitez engager des équipes en
championnat, il vous faudra demander
l’affiliation auprès de la fédération sportive.
Contacter le comité départemental
représentant la fédération de votre discipline

Agrément de l’association
.

Dans le domaine du sport, l'affiliation d'une association sportive à une fédération sportive agréée
par l'Etat en application de l'article L. 131-8 vaut agrément. Ordonnance n° 2015-904 du 23 juillet
2015 portant simplification du régime des associations et des fondations
Dans le domaine de la Jeunesse Education Populaire : L’agrément peut être accordé aux
associations régulièrement déclarées depuis au moins trois ans, qui ont une activité dans le
domaine de la jeunesse et de l’éducation populaire (JEP), et qui répondent à des exigences
relatives au respect de la liberté de conscience, du principe de non-discrimination, à un
fonctionnement démocratique, à la transparence de leur gestion, à l’égal accès des hommes et des
femmes, et l’accès des jeunes à leurs instances dirigeantes.
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LES MODALITES D’ORGANISATION DES ASSOCIATIONS
L’association est le plus souvent organisée de la manière suivante :
L’assemblée générale
Elle regroupe, en général une fois par an, tous les
adhérents pour voter les décisions importantes,
approuver les comptes, élire les membres du bureau ou
du CA..... On dit qu’elle est souveraine. C’est un organe
politique délibératif et de contrôle.
 Voir document MAIA « Eléments de réflexion
l’assemblée générale pour aller plus loin ».

Le conseil d’administration ou comité directeur si
les statuts le prévoient:
Il est élu par l’assemblée générale. Le conseil
d’administration est investi d’une manière générale des
pouvoirs les plus étendus dans la limite des buts de
l’association et dans le cadre des résolutions adoptées
par les assemblées générales.
C’est un organe délibératif.

Commission

Le bureau
Organe exécutif et ou délibératif (si les statuts ne
prévoient pas de CA) qui a pour but de faire fonctionner
l’association au jour le jour.

C’est un organe consultatif non obligatoire dont l’objet est
de faire des propositions, de travailler sur certaines
thématiques (organisation de manifestations, site
internet...).

FOCUS SUR LA JUNIOR ASSOCIATION
La Junior Association permet à des jeunes de moins de 18 ans de s'organiser et de mettre en œuvre leurs projets. Elle permet
de se regrouper et de fonctionner, telle une association loi 1901. L'idée est simple : il s'agit de garantir aux jeunes des droits
similaires aux associations déclarées en préfecture. C'est le Réseau National qui va fournir le cadre juridique nécessaire pour
qu'ils puissent mettre en œuvre leur projet collectif.
 https://juniorassociation.org/creer-une-ja

LES RESSOURCES DES ASSOCIATIONS

Les ressources de l’association sont
multiples
Les sommes perçues en contrepartie des
prestations fournies par l'association et
toutes autres ressources ou subventions
qui ne seraient pas contraires aux lois en
vigueur ainsi que les produits de toutes
prestations, mêmes économiques à titre
occasionnel.

Quelles ressources financières pour faire vivre votre association ?
Les associations peuvent bénéficier de ressources en nature: par exemple,
mise à disposition d’un local de réunion, ou d’immeubles nécessaires à
l’accomplissement des buts poursuivis.
Les ressources financières essentielles sont constituées par les cotisations
des membres de l’association. Toutefois, elles se révèlent souvent
insuffisantes.
En France, les trois quarts des associations reçoivent des subventions
publiques de manière à assumer leur mission d’intérêt général.
 https://www.service-public.fr/associations/vosdroits/F3180

Les associations d’intérêt général peuvent également recevoir des dons. Mais ceux-ci sont dans la plupart des cas limités aux
dons manuels, c’est-à-dire effectués "de la main à la main" ou par virement, sans qu’un acte notarié soit nécessaire. Seules les
associations ayant reçu la reconnaissance d’utilité publique peuvent recevoir des dons et des legs.


https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F1265 https://www.service-public.fr/associations/vosdroits/F2722



https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R1224

 Voir compte rendu temps d’information MAIA « Relations partenariales associations entreprises »
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QUELQUES INFORMATIONS A CONNAITRE
Délégations de pouvoirs

Braderie, vide grenier

Le président d'une association peut déléguer
temporairement tout ou partie des pouvoirs qui lui sont
attribués à un membre du bureau qui l'accepte.

Une association peut organiser un vide-greniers, une
braderie ou une foire à la brocante. Mais les participants
doivent répondre à certaines conditions et l'association doit
accomplir des démarches de déclaration.

 http://www.associations.correze.fr/documentati
on-en-ligne/modeles-de-documents

 https://www.servicepublic.fr/associations/vosdroits/F1813

Certificat médical (pratique sportive)

Lotos, loteries...

Un certificat médical sera demandé tous les
3 ans, lors d'un renouvellement de la licence
(au lieu d'une fois par an jusqu'ici). Les autres
années, le licencié remplira un simple
questionnaire de santé. C'est ce que prévoit
un décret du 24 août 2016 s'appliquant dès le
1er septembre 2016.

"Il appartient désormais au maire, en lieu et place du préfet,
d'autoriser les loteries (...) destinées à des actes de bienfaisance, à
l'encouragement des arts ou au financement d'activités sportives à
but non lucratif", depuis la loi du 16 février 2015 relative à la
modernisation et à la simplification du droit et des procédures dans
les domaines de la justice et des affaires intérieures.

 https://www.servicepublic.fr/particuliers/actualites/A10904
Décret n° 2016-1157 du 24 août 2016
relatif au certificat médical attestant de
l'absence de contre-indication à la
pratique du sport



https://www.service-public.fr/associations/vosdroits/F21565
www.crib07.fr/orgnanisateur-d-evènement/organiser-une-loterie/

Buvettes
Une association peut ouvrir un bar ou une buvette si elle respecte la
réglementation des débits de boissons.


https://www.service-public.fr/associations/vosdroits/F24345

Exonération de 6 manifestations de soutien ou de bienfaisance
Les activités organisées en vue d’obtenir le soutien financier du public sont très diverses et l’on peut notamment citer les bals,
les concerts, les spectacles folkloriques ou de variétés, les séances de cinéma ou de théâtre, les ventes de charité ou de
solidarité, expositions, kermesses, tombolas, loteries, vides greniers, les divertissements sportifs non soumis à l’impôt sur les
spectacles. […] L’exonération concerne les manifestations de bienfaisance et de soutien, c’est-à-dire celles qui, faisant appel à
la générosité du public, procurent à l’organisateur les moyens financiers exceptionnels qui permettent de faciliter la réalisation
des buts poursuivis.

 http://www.associations.gouv.fr/710-la-fiscalite-exoneration-de-6.html

Comptabilité associative
Il y a nécessité pour les associations de tenir une comptabilité dont le degré et la
nature seront fonction de la taille de l’association, de la source de ses financements
(subventions, prêts bancaires, dons..), de son activité...

 http://solfia.org/spip.php?rubrique25

Internet
 http://aube.gouv.fr/Politiques-publiques/Jeunesse-Sport/Vieassociative/Soutien-a-la-vie-associative
Portail au service de la vie associative, Le projet associatif, le groupement d’employeurs,
Relations partenariales associations entreprises, Lettres Infos Assos 10 ….

Documentation en ligne, modèles documents :
 http://www.associations.correze.fr/documentation-en-ligne/modeles-dedocuments
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Si vous souhaitez
accompagnés dans
démarches :

être
vos

La Mission d’Accueil et
d’Information des Associations
(MAIA) a pour objectif de
permettre aux associations
d’identifier clairement les
structures
d’accueil
et
d’informations des services de
l’Etat ainsi que les centres de
ressources à la vie associative
privés et publics.

