POURQUOI EDITER CE GUIDE ?
En déclarant que “les associations de personnes pourront se former
librement et sans autorisation ni déclaration préalable” (art. 2 de
la loi du 1er juillet 1901), le législateur a voulu assurer la liberté la
plus complète à toutes les initiatives collectives fondées sur un
but non lucratif.
Quelques règles fondatrices sont édictées dans les textes
réglementaires, mais il existe très peu de modes d’emploi. Il ne
s’agit ni d’un vide juridique, ni d’un oubli : le législateur a voulu
laisser aux associés toute latitude pour définir leur mode d’organisation
et d’administration, en fonction des besoins spécifiques de leur projet.
Organiser cette liberté aurait été la limiter.
Aussi, la pérennisation de l’association, qui est une forme originale
d’entreprendre, nécessite de mettre en place, dès sa création,
l’organisation la plus adaptée à la conduite du projet.
Comme il existe plusieurs manières de s’associer et que les
projets associatifs sont autant de réponses évolutives à des
besoins en mutations constantes, les fondateurs d’associations
restent souvent perplexes quant à l’adaptation des modèles de
statuts proposés en Préfecture.
De surcroît, lorsque l’association sollicite un agrément ministériel en lien avec son
but d’utilité sociale, les statuts sont demandés par les pouvoirs publics pour instruire
la demande. La plupart du temps, cette procédure est préalable à la demande de
subvention. Or il arrive très fréquemment que les critères conditionnant la délivrance de l’agrément ou
l’octroi de la subvention n’aient pas été pris en compte dans les statuts, ce qui implique qu’il faille
organiser une assemblée générale extraordinaire en vue de leur modification.
Une bonne rédaction dès la création évite de tels embarras !
C’est sur ces constats que les services de l’État du réseau MAIA ont souhaité participer, dans une
démarche concertée, à la rédaction de ce guide, en fonction de leurs compétences respectives.
En complément du “guide MAIA”, ce nouvel outil propose des fiches pédagogiques réactualisables,
susceptibles d’apporter le conseil le plus clair et le plus précis possible en matière de rédaction des statuts
associatifs et de faciliter l’orientation des dirigeants vers les services adéquats dans le cadre de leurs
relations avec l’État.

A QUI EST-IL DESTINE ET OU LE TROUVER ?
Ce guide est bien évidemment principalement destiné aux fondateurs d’associations
C’est pourquoi il est mis à disposition du public dans les services préfectoraux. Pour les associations dont
le siège social se situe dans l’arrondissement de NICE (de Nice à Menton) : Préfecture des AlpesMaritimes). Pour les associations dont le siège social se situe dans l’arrondissement de GRASSE
(de Saint-Laurent-du-Var à Théoule-sur-Mer) : Sous-Préfecture des AlpesMaritimes.
… mais également à tout bénévole (débutant ou chevronné),
que celui-ci souhaite ou non œuvrer avec les pouvoirs publics
C’est pourquoi les dirigeants d’associations le trouveront en complément
des conseils et expertises qui leur sont proposés dans les 42 lieux-ressources (1)
(à vocation généraliste ou spécialisée) du réseau M.A.I.A. des Alpes-Maritimes.
L’objectif principal de ce réseau est l’information des associations sur la
législation en vigueur et les dispositifs qui les concernent, ainsi que
l’accompagnement dans la réalisation de leur projet associatif.
(1) Pour en connaître les coordonnées, se procurer le “guide MAIA”
auprès de la préfecture ou de la D.D.J.S. des Alpes-Maritimes.

LA DDVA 06
(Délégation Départementale à la Vie Associative)
C’est l’État partenaire des associations : le délégué départemental à la vie
associative est un fonctionnaire de l’État désigné par le préfet.
Dans les Alpes-Maritimes, le délégué à la vie associative est J.-D. FRANCOIS,
directeur départemental de la jeunesse et des sports.
• Il coordonne l’action des services de l’État dans le département dans le but
d’assurer une meilleure information des associations, de simplifier les
procédures et de clarifier les relations.
• Interlocuteur des responsables associatifs dans le département, il développe
des relations partenariales entre l’État et le monde associatif.

LA MAIA 06
(Mission d’Accueil et d’Information des Associations)
Elle est placée sous la responsabilité du délégué départemental à la vie
associative.
• Son objectif est d’identifier les dispositifs d’accueil et d’information et de
simplifier les relations avec les associations.
• Elle coordonne et anime le réseau (42 lieux ressources (1)) composé des
services de l’État en lien avec les associations, de structures associatives ayant
une vocation généraliste ou spécialisée et de services issus de collectivités
locales.
Ses compétences :
• Elle coordonne les fonctions d’accueil, diffuse les informations, assure le suivi
de la formation d’agents de l’État, ainsi que la liaison avec les responsables
associatifs et les collectivités territoriales.
• Elle peut établir des partenariats avec les fédérations associatives, les
collectivités locales.
• Elle centralise et diffuse les informations relatives à la vie associative.
Sa compétence territoriale se limite au département .

LE CRIB 06
(Centre de Ressources et d’Information des Bénévoles)
Conçus à l’origine (2003) pour répondre à une demande des associations
sportives auprès du ministère des Sports, les CRIB ont (depuis la réunification
d’un seul ministère de la Jeunesse, des Sports et de la Vie Associative) vocation
à embrasser l’ensemble de la vie associative.
Ce dispositif s’appuie, dans les Alpes Maritimes, sur :
l’APPASCAM, 2, rue de la Foux, Le Galion 1 - 06800 CAGNES-SUR-MER
• Les dirigeants associatifs bénéficient ainsi d’une information concrète et
pointue, d’un accompagnement au montage de projets de toutes natures, de
conseils, mais aussi d’un allégement des obligations administratives et
comptables qui devraient leur permettre de mieux se consacrer à l’animation de
leur association.
• Disposant d’une large compétence, l’APPASCAM est reconnue
institutionnellement puisqu’elle est le Pôle Régional d’Appui à la vie associative
et gère le dispositif Impact Emploi (tiers de confiance de l’URSSAF).
Références juridiques :
Circulaire du 22 décembre 1999 relative aux relations de l’état avec les associations dans les
départements publiée au J.O. du 30 décembre 1999.

(1) Pour en connaître les coordonnées, se procurer le “guide MAIA” auprès de la
préfecture ou de la D.D.J.S. des Alpes-Maritimes.
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Fiche 1

LA REDACTION DES STATUTS :
Que dit la loi du 1er juillet
juillet 1901, « relative au contrat d’association » ?

Leur rédaction, comme leur forme sont parfaitement libres et laissées à l’entière appréciation des fondateurs,
conformément au but qu’ils se proposent d’atteindre.
Les seules limites sont :
•
•

Respecter les lois et les bonnes mœurs
Ne pas contredire les dispositions particulières relatives au contrat d’association.

Associations de fait :

- Aucune obligation.

Associations déclarées (1) :

- Faire connaître le titre, l’objet et le siège de
l’association (art.5).
- Obligation de transmettre deux exemplaires des
statuts à la déclaration en Préfecture (art.5).
- Obligation de faire connaître « les modifications
apportées à leurs statuts » (art.5).

Associations agréées par divers ministères
ou affiliées à des fédérations sportives (2)

- Obligation d’organiser une assemblée générale et d’un
conseil d’administration élu par celle-ci

Associations cultuelles :

- Obligation de prévoir l’existence d’une assemblée
générale chargée de contrôles et d’approuver la
gestion financière et l’administration des biens de
l’association par les administrateurs et à tenir une
comptabilité financière annuelle (art.15).

(1) : Autres obligations non liées aux statuts :
- « Faire connaître, dans les 3 mois, tous les changements survenus dans leur administration » (art.5)

- « Les modifications seront en outre consignées sur un registre spécial qui devra être présenté aux
autorités administratives ou judiciaires chaque fois qu’elles en feront la demande ». (art.5)
- Obligation de réunion d’une assemblée générale en cas de dissolution et de dévolution des biens (art.9).
(2) : ainsi que les associations reconnues d’utilité publique
Document réalisé par la DDVA 06
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Fiche 2

A QUOI SERVENT LES STATUTS ?
Rappelons que si aucun texte n’exige de document écrit pour valider le contrat d’association, l’article 5 de la loi
du 1er juillet 1901 exige des associations qui veulent obtenir la capacité juridique (associations « déclarées ») que
deux exemplaires des statuts soient joints à la déclaration à la Préfecture.
En raison de la nature contractuelle de l’association, les statuts sont librement définis par les parties (en
l’occurrence, les sociétaires, c'est-à-dire les membres fondateurs).
LES STATUTS ONT « FORCE DE LOI » ET PERMETTENT D’EVITER DES LITIGES
Ce sont les clauses du contrat de droit civil conclu entre les adhérents. De ce fait, sont applicables aux
associations les articles 1101 à 1369 du Code Civil, relatifs aux contrats et obligations. Par conséquent, toute
interprétation des statuts doit être traitée de la même manière que celle des contrats.
Cette loi interne qui lie les adhérents s’imposera également le cas échéant, au juge civil, qui
recherchera la commune intention des parties, en cas de litige sur son interprétation, et fera application des
principes généraux du droit des contrats dégagés par la jurisprudence si elle s’avère incomplète. D’où l’intérêt
d’une rédaction aussi claire que possible.
DES STATUTS BIEN REDIGES GARANTISSENT LE BON FONCTIONNEMENT D’UNE
ASSOCIATION
Les statuts comportent traditionnellement (1) :
 Le nom, l’objet et la durée de l’association,
 Des indications quant aux ressources,
 Des indications quant à son administration (conseil d’administration, bureau, président et assemblées,
pouvoirs de ces derniers…).
Il conviendra de réfléchir à ce que ces rubriques reflètent parfaitement les moyens choisis par les fondateurs
pour poursuivre leur but, c’est-à-dire le fonctionnement et la gestion de leur association. D’où l’intérêt d’y
apporter le plus grand soin.
Doit-on les compléter par un règlement intérieur ?
UN REGLEMENT INTERIEUR ?
En principe facultatif, le règlement intérieur organise en termes pragmatiques les modalités des règles
générales de fonctionnement indiquées dans les statuts.
Par conséquent, son contenu est extrêmement variable selon les cas. Le plus souvent, ce document est établi par
le Conseil d’Administration ou le bureau et, si les statuts l’imposent, soumis à l’approbation de l’assemblée
générale. Naturellement, il ne peut contenir de dispositions contraires aux statuts.
Le règlement intérieur possède le même pouvoir normatif que les statuts. En revanche, ne faisant
l’objet d’aucune publicité, il n’est pas opposable aux tiers, si ceux-ci n’en ont pas eu connaissance.
Dans la pratique, celui-ci concerne essentiellement les associations ayant un certain volume
d’activités (organisation du travail des salariés, heures d’ouverture et de fermeture des locaux, capacité
d’accueil des locaux, règles de sécurité…).
Ainsi, pour qu’il représente un certain intérêt, il est souvent préférable qu’il ne soit pas élaboré dès la
création mais constitue une réponse aux difficultés de fonctionnement apparaissant peu à peu.

(1) – Voir fiche n°3 : « Conseils et astuces pour réviser les statuts »
Document réalisé par la DDVA 06
(Mise à jour : 01.01.07)

Fiche 3

CONSEILS ET ASTUCES POUR REDIGER OU REVISER LES
STATUTS

AVANT PROPOS
LES STATUTS CONSTITUENT UN PACTE SOCIAL ENTRE LES ADHERENTS
L’élaboration des statuts constitue le fondement d’un « pacte social » qui lie les membres dans un objectif
commun. Correctement rédigés, ils correspondent dans la lettre comme dans la forme à l’intention
des fondateurs et des sociétaires.
Naturellement, ses dispositions ne sauraient déroger aux « lois qui intéressent l’ordre public et les bonnes
mœurs » (art. 6 du Code Civil). Ceci pèsera surtout sur la définition statutaire de l’association.
LES STATUTS TRADUISENT LE PROJET ASSOCIATIF…
… sur le plan de l’organisation et du fonctionnement de la « personne morale de droit privé » qui se crée. Il
conviendra de réfléchir sur ce que l’on souhaite faire, dans quel but ? comment ? avec qui ?, et de réfléchir
encore au sens de l’action. Cela revient à s’appliquer à soi-même (l’association) certains principes, valeurs, qui
soutendront décisions et actes.
Cela signifie, du point de vue de la méthodologie, que le travail de rédaction des statuts devrait
intervenir dans les étapes finales de réflexion sur le projet associatif et la création proprement
dite de l’association.
DE LA NECESSITE D’UNE REFLEXION PREALABLE APPROFONDIE
Les fondateurs bénéficient, sauf exception (1), d’une grande liberté pour rédiger les statuts. Leur élaboration
requiert toutefois une réflexion de l’association sur elle-même, car rappelons qu’une fois adoptés, les statuts
s’imposeront avec la même force qu’une loi. Aussi convient-il d’utiliser les statuts-types proposés par les
services préfectoraux ou par les fédérations et unions d’associations comme des canevas et de les adapter en
fonction des buts et objectifs poursuivis (à court et à moyen terme), des solutions à apporter à d’éventuels
litiges, etc.
DANS TOUS LES CAS :
Bien que leur contenu puisse être très variable, il conviendra de se garder de deux écueils : une trop grande
précision (tendant à les rendre inapplicables en pratique, impliquant des modifications statutaires en cas de
dysfonctionnement ou s’ils n’ont pas prévu une nécessaire évolution) et à l’inverse, l’imprécision et
l’ambiguïté, sources de contestation.
Les statuts conserveront donc une certaine souplesse et ne contiendront – s’il n’est pas jugé utile d’adopter un
règlement intérieur (2) – que les dispositions essentielles.

QUEL CONTENU ?
LE PREAMBULE (facultatif)
S’attachera à formuler les déclarations d’intention des fondateurs, les « valeurs » à partir desquelles les
sociétaires souhaitent œuvrer.

(1) – Voir fiche n°4 : « Quelles obligations pour les associations en lien avec les pouvoirs publics ?» et fiches suivantes
(2) – Voir fiche n°2 : « A quoi servent les statuts ?»

CONSEILS ET ASTUCES POUR REDIGER OU REVISER LES
STATUTS (2)
CHAPITRE I : PRESENTATION DE L’ASSOCIATION

OU QUI SOMMES-NOUS ?
L’ETAT CIVIL (rubrique obligatoire)
Soit le NOM et le cas échéant, le sigle de l’association.

ASTUCE : penser à inscrire le nom de l’association, si vous jugez qu’il y a un intérêt pour votre association,
à l’INPI (Institut National de la Propriété Industrielle ou Intellectuelle) (1).
L’OBJET SOCIAL (rubrique obligatoire) ou LA FORMULATION DU PROJET ASSOCIATIF
Ce sont le ou les buts et objectifs poursuivis par l’association. Les membres fondateurs prendront le temps de les
définir clairement.

CONSEIL : cet article et le suivant doivent prendre en compte la dimension, le temps et l’évolution du
contexte dans lequel s’inscrira l’association, auxquels elle devra s’adapter pour se pérenniser. Par
conséquent, se garder d’être trop précis et d’être, à l’inverse, imprécis et ambigu !
MOYENS
Sous-entendu : … d’action(s) mis en œuvre pour la réalisation de l’objet social.

ASTUCE : après avoir décrit ces moyens (par exemple : activités, colloques, manifestations diverses,
publication de bulletin ou journal associatif, etc…), ne pas omettre d’ajouter « et toutes initiatives qui
pourront aider à la réalisation de l’objet social de l’association », ce qui évitera de modifier les statuts
trop souvent.
DUREE
Selon les cas, illimitée (pour une action s’inscrivant dans le temps) ou limitée à la date du… (dans le cas
d’un objet dont on a prévu la réalisation dans un certain délai : une manifestation unique de commémoration
par exemple).
SIEGE SOCIAL (rubrique obligatoire)
«Le siège social est fixé à… ». Il arrive fréquemment que lors de la fondation, l’association ne dispose pas de
locaux propres. Il est tout à fait possible que le siège social soit à l’adresse de l’un des membres fondateurs
(Président, Trésorier ou Secrétaire ou, s’il en existe une dans la commune, à l’adresse de la maison des
associations).

ASTUCE : afin d’éviter une modification ultérieure des statuts en cas de changement d’adresse, préciser :
« Le siége social de l’association peut être transféré sur décision expresse de l’assemblée générale, (ou du
Conseil d’Administration ou du Bureau) ».
AFFILIATION A UNE FEDERATION (le cas échéant)
L’importance d’adhérer à une fédération apparaît dans les conditions de délivrance d’un agrément.
A titre d’exemple, les associations sportives doivent justifier de leur affiliation à une fédération agréée ou à une
fédération liée à une fédération agréée par le ministre chargé des Sports, pour bénéficier de l’agrément (2).
Les associations de tourisme sont soumises à l’agrément obligatoire, sauf si elles appartiennent à une fédération
ou à une union titulaire d’un agrément tourisme (3).

(1) Adresse postale : BP 267 – 06905 SOPHIA-ANTIPOLIS Cedex
(2) Voir fiche n°5 : « Les agréments Sport et Jeunesse et Education Populaire »
(3) Voir fiche n°10 et 11 : Les agréments « Tourisme » et d’associations de défense de consommateurs »

CONSEILS ET ASTUCES POUR REDIGER OU REVISER LES
STATUTS (3)
En revanche, l’agrément d’une fédération ou d’une union d’associations de protection de la nature et de
l’environnement, n’entraîne pas de droit d’agrément des associations qui la composent.
COMPOSITION
Indiquer les différentes catégories de membres, en précisant, pour chaque catégorie les droits et obligations
(sachant qu’une seule catégorie peut suffire, tous les membres détenant les mêmes droits et étant assujettis aux
mêmes obligations : « les membres actifs »).

ECUEIL à éviter : faire compliqué, en introduisant de multiples catégories de membres ! On peut avoir
ainsi le sentiment de résoudre des problèmes de fiscalité (exonération de TVA par exemple), en créant
une catégorie de « membres passagers, utilisateurs, bénéficiaires… » leur donnant exclusivement le droit
de bénéficier des activités de l’association (en les payant), les privant par ailleurs de toute possibilité
d’engagement dans une réelle vie associative, de toute participation aux assemblées générales, de
possibilité de vote ou de candidature à des fonctions d’administration. Ce non respect de
« l’engagement associatif », c’est-à-dire de la mise en commun de connaissance ou d’activité revient à
qualifier ces « membres » de tiers.
Ces préconisations doivent être maniées avec discernement : Certaines associations ayant un projet
associatif d’utilité sociale, d’intérêt général au plan local, vont traduire leur composition en identifiant au sein de
« collèges », des membres de catégories différentes, toutes concernées par l’objet de l’association, mais
d’origines diverses (personnes publiques ou privées).
Par ailleurs, nul texte n’impose le principe d’égalité entre les membres (au contraire de l’idée
reçue selon laquelle le fonctionnement de l’association se doit d’être démocratique (1)). La liberté
contractuelle autorise à établir statutairement une disparité entre les diverses catégories de membres, à
condition qu’elle soit expressément prévue et qu’il n’existe pas, à l’intérieur d’une même catégorie, de
discrimination entre les membres, ni de possibilité de priver certains membres de tous droits.
Néanmoins, certaines associations sont tenues d’adopter soit des statuts-types, soit d’insérer des dispositions
obligatoires dans leurs statuts (associations sollicitant la reconnaissance d’utilité publique, associations
demandant des agréments ministériels, ou exerçant des missions de service public dans le cadre d’un
conventionnement avec la puissance publique (voir fiche n°4). Le fonctionnement démocratique est alors
obligatoire.
Terminer par les conditions de perte de la qualité de membre.
CHAPITRE II : L’ADMINISTRATION DE L’ASSOCIATION

OU LE POUVOIR EXECUTIF
C’est-à-dire : à partir de quelles catégories de membres ou de quels collèges organise-t-on l’administration de
l’association ? A ce stade, de nouvelles questions se posent :
• Quel nombre ? (fixe, fourchette : entre tant et tant)
• Pour quelle durée ?
• Renouvelable selon quel rythme ? (en totalité, par moitié, par tiers)
• Quel type de mandat ? (élection, désignation, cooptation (2))
• Quel mode de scrutin ? (à main levée, au scrutin secret)
• Quelle majorité requise ? (simple, relative, absolue, qualifiée, à l’unanimité).
(1) Sauf pour l’obtention de certains agréments (voir fiche n°4 et suivantes)
(2) Mode de recrutement qui consiste à faire élire les nouveaux membres par des membres déjà élus.
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REMARQUE : la base de calcul est essentielle, car les résolutions peuvent être adoptées ou rejetées selon
la base de calcul de la majorité retenue.
REMARQUE : la majorité des membres de l’association est beaucoup plus difficile à obtenir que la
majorité des suffrages exprimés (bulletins nuls, blancs, abstentions n’étant pas pris en compte).
ATTENTION : des statuts qui prévoient des dispositions relatives à des mandats (en cas d’absence à un
vote) évitent bien des litiges inutiles !
Une série d’articles précisera les missions et compétences des personnes occupant différentes fonctions :
•
•
•
•
•
•

Modalités de désignation des administrateurs (durée de leur fonction et mode de remplacement)
Modalités des réunions du bureau (composé des Président, Trésorier, Secrétaire) et, le cas échéant, du
Conseil d’Administration (nombre, qualité des membres, mode de désignation de ses membres).
Pouvoirs de ces assemblées (bureau et/ou Conseil d’Administration)
Mode de désignation du bureau (Président, Trésorier, Secrétaire)
Fonctions et modalités de renouvellement
Eventuellement, le recrutement du personnel, la gestion des biens et intérêts de l’association, ….

REMARQUE : le bureau peut être élu par le Conseil d’Administration ou par l’assemblée générale (du
moins au plus démocratique).
A SAVOIR :
Qu’est-ce que la « majorité » ?
C’est le nombre de voix nécessaires pour qu’une proposition soit adoptée (faire des simulations pour
déterminer le mode qui convient le mieux).
Qu’est-ce que le « quorum » ?
C’est le nombre de membres présents, nécessaire pour qu’une assemblée puisse émettre un vote valide.
Le quorum est généralement prévu pour la tenue d’une assemblée générale extraordinaire, plus
rarement pour une assemblée ordinaire (annuelle) et il peut être aussi prévu pour des instances qui
relèvent du pouvoir exécutif (bureau et/ou Conseil d’Administration).
ATTENTION : si des obligations de quorum sont introduites dans les statuts, il faudra s’y tenir !
Prévoir les conditions d’organisation de la tenue d’une nouvelle réunion dans les cas où le quorum ne serait pas
atteint.
CHAPITRE III : LES ASSEMBLEES GENERALES

OU LE POUVOIR DELIBERANT
D’une manière générale, les grandes orientations stratégiques relèvent, dans un souci de démocratie, du pouvoir
de l’assemblée générale.
Qui compose l’assemblée générale ordinaire (quels sont les membres invités) ? Qui prend la décision de la
réunir ? (par exemple le bureau ou le Conseil d’Administration ou à la demande d’une partie des membres
actifs… ). Comment sont adressées les convocations ? Quelles sont les informations données, les documents joints ?
Qui préside l’assemblée générale ? Comment sont prises les délibérations ?
La rédaction de ces éléments devrait permettre de réfléchir jusqu’où on peut aller pour garantir,
si on le souhaite, la meilleure expression de chacun, la richesse des débats, une bonne préparation
de ce moment, certes souvent convivial, mais malgré tout solennel (on n’abordera pas ici la 1ere
fonction d’une assemblée générale, qui est une fonction de contrôle, contrôle interne par les membres).

CONSEILS ET ASTUCES POUR REDIGER OU REVISER LES
STATUTS (5)
Le souci de la transparence peut se traduire par l’obligation statutaire d’adresser aux membres, par exemple,
au moins 15 jours à l’avance (avec la convocation à l’assemblée générale précisant l’ordre du jour) les
documents de synthèse financière. Une autre alternative consisterait à informer les membres de leur possibilité
de consulter au siège de l’association ces documents avant l’assemblée générale.
CHAPITRE IV : LES RESSOURCES DE L’ASSOCIATION
L’exercice consiste à les énumérer sans toutefois être trop précis, mais sans omettre de décrire par quel biais
l’association envisage de financer son projet associatif.

CONSEIL : c’est ici qu’il pourra être envisagé de satisfaire à la réglementation sur les prestations de
nature commerciale (1)
Généralement, la première ressource, si l’on se réfère à la capacité juridique d’une association simplement
déclarée, proviendra des cotisations des membres.

ATTENTION : il est inutile, comme cela est proposé dans les modèles de statuts, de prévoir le « rachat »
des cotisations (paiement de ses cotisations une fois pour toutes, le rachat de l’ensemble des cotisations
étant actuellement plafonné à 15 Euros !). La cotisation (ou adhésion) annuelle n’est pas plafonnée ; et
la hauteur de son montant est, dans la plupart des cas, liée au projet associatif.
Ne pas confondre la cotisation (annuelle dans la plupart des cas), qui est la traduction financière de sa
volonté d’adhérer à l’association, avec la rémunération d’une prestation, d’un service rendu, souvent
appelée, à tort, « cotisation mensuelle, trimestrielle, etc. ». La fiscalité n’est pas la même.
CONSEIL : ne pas mentionner le montant (qui évoluera forcément) des cotisations dans les statuts.
Prévoir simplement que ce montant est « fixé chaque année par l ‘assemblée générale ordinaire ».
Généralement, les ressources proviennent de financements privés, de financements publics, de ventes de
prestations, de produits divers, de sponsors, de mécénat, etc. Adapter ces possibilités au projet !

ASTUCE : afin de ne pas s’enfermer dans une liste exhaustive, prévoir d’inscrire la mention « et de toutes
les ressources non interdites par la loi ».
On pourra utilement ajouter 2 articles : « comptabilité de l’association » et« vérification des comptes ».

RAPPEL : « Il est tenu, sous la responsabilité du trésorier, une comptabilité enregistrant l’ensemble des
opérations en recettes et en dépenses. Pour chaque opération comptable, est conservée et tenue à la
disposition du commissaire vérificateur la pièce justificative correspondante. Cette comptabilité fait
apparaître annuellement un compte de résultat et un bilan. L’exercice social est fixé du… (date) au…
(date) ». ( A préciser : année civile, année scolaire ou autre).
CONSEIL : prévoir qu’un vérificateur aux comptes soit désigné parmi les membres électeurs majeurs
(n’appartenant pas au Bureau) pour vérifier les comptes de l’exercice écoulé et présenter en assemblée
générale un rapport (écrit si possible) sur le résultat de ces vérifications.
Ce rapport sera ensuite annexé au procès-verbal de l’assemblée générale.

CONSEIL : une gestion parfaitement démocratique voudrait que le budget prévisionnel (des actions à
venir) soit voté en assemblée générale par l’ensemble des membres, en tenant compte, le cas échéant,
de leurs propositions d’amendements, également soumises au vote.
ATTENTION ! ne pas confondre « vérificateur aux comptes » (membre de l’association n’appartenant
pas aux instances dirigeantes) avec « commissaire aux comptes » (expert comptable inscrit à la liste
nationale des commissaires aux comptes) (2)

(1) Voir fiche n° 4

(2) »Les personnes morales de droit privé non commerçantes ayant une activité économique et les associations qui reçoivent des
subventions annuelles d’un montant supérieur ou égal à 150 000 € doivent établir des comptes annuels et nommer un commissaire
aux comptes » (Décret du 30 avril 2001 , art. L 612 – 1 à 612 - 5)

CONSEILS ET ASTUCES POUR REDIGER OU REVISER LES
STATUTS (6)

CHAPITRE V : PROCEDURES DE MODIFICATION DES STATUTS
ET DISSOLUTION DE L’ASSOCIATION

OU PREVOIR LES CHANGEMENTS

•

•
•

Les statuts peuvent être modifiés par l’assemblée générale (ou l’assemblée générale extraordinaire), sur
proposition du Bureau ou du Conseil d’Administration ou sur demande du (tiers, quart, moitié…) des
membres électeurs dont se compose l’assemblée générale, conformément à la procédure définie par les
statuts.
Organiser les conditions de délai, publicité, quorum pour la validité des décisions et modalités en cas de
non atteinte du quorum pour réunir une nouvelle assemblée afin qu’elle statue définitivement.
Il n’est pas obligatoire de fixer les conditions de dissolution. Toutefois, et notamment en cas de possession
d’un actif important il est fortement conseillé de prévoir les conditions de la dissolution et de désigner
une personne morale (association, fondation, …) à laquelle bénéficiera la dissolution des biens.

RAPPEL : l’organisation statutaire d’une association n’est pas sans conséquence dans les relations
partenariales futures (1).
Par exemple, le ministère de la Jeunesse, des Sports et de la Vie Associative conditionne la signature de
conventions pluriannuelles d’objectifs (financement sur 3 années) à l’inscription dans les statuts d’un
alinéa favorisant un « égal accès hommes/femmes aux instances d’administration ».
Bien évidemment, les fondateurs d’une association ne souhaitant pas solliciter de subventions ne se poseront pas
ces questions !

(1) Voir fiche n°4 « Les agréments Sport et Jeunesse et Education Populaire »
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Fiche 4

ACTIVITES MARCHANDES DES ASSOCIATIONS : QUELLES
INCIDENCES SUR LES STATUTS ?
Aujourd’hui, les associations emploient, en France, 1.6 millions de salariés. Elles représentent 50 milliards
d’euros de budget consolidé (hors valorisation du bénévolat). Il n’y a plus lieu de s’interroger, par
conséquent, sur la place des associations dans le système économique mais bien de « décomplexer » les
entreprises associatives dans l’exercice d’activités lucratives ou commerciales.
L’environnement socio-économique ayant beaucoup évolué depuis 1901, quelques idées reçues subsistent.
PREMIERE IDEE RECUE :
« Les activités lucratives sont interdites aux associations »

Ne surtout pas faire l’amalgame entre : association à « but non lucratif » et
interdiction d’activités économiques ou commerciales
En imposant aux associations « un but autre que de partager des bénéfices », l’article 1 de la loi de 1901 a
contribué, pendant longtemps, à donner aux associations une image philanthropique, les excluant du
champ commercial.
Or, « l’association à but non lucratif » signifie essentiellement que les sociétaires (fondateurs, dirigeants et
membres actifs) ne peuvent pas partager les éventuels bénéfices générés par l’activité économique. Cela
n’implique pas que l’association ne puisse pas avoir d’activités lucratives ou commerciales.
En revanche, la gestion de l’association doit être strictement DESINTERESSEE :
•
•

•

l’interdiction de partager les bénéfices de l’association doit être rigoureusement respectée,
les dirigeants ne peuvent pas recevoir une indemnisation supérieure au ¾ du SMIC (1).
les salariés ne peuvent pas siéger au bureau ou au conseil d’administration avec voix délibérative.

LES NOTIONS D’ACTIVITES ECONOMIQUES ET COMMERCIALES
Qu’est ce qu’une activité économique ?

« La simple participation dans la circulation des richesses ou encore la production ou la commercialisation
de produits ou de services suffit à caractériser l’activité économique. Par conséquent, une activité
désintéressée peut parfaitement revêtir un caractère économique parce qu’elle concourt à la production et
à la circulation de produits ou de services sans recherche ni prélèvement de bénéfices » (2)

Excepté mesure dérogatoire concernant les associations ayant un montant de recettes annuelles supérieures à
200 000 €
Concernant l’indemnisation à hauteur des ¾ du SMIC, attention toutefois à la législation sociale en la matière !
(2) L’entreprise associative : guide juridique des activités économiques et commerciales des associations par Colas
AMBLARD éditions Territorial Juin 2006

(1)

Qu’est ce qu’une activité commerciale ou marchande ?
3 caractéristiques cumulatives déterminent l’activité commerciale :
1) Nature de l’activité : l’activité doit figurer au nombre des actes énumérés aux articles L110-1 et
L 110-2 du code du commerce. Ce sont les « activités de commerce par nature » (l’industrie et les
services) ;
2) Elément intentionnel : l’activité nécessite que l’auteur soit animé d’une intention spéculative ;
3) Elément matériel : l’activité doit être exercée de manière répétée pour le compte d’une personne
physique ou morale.
Par conséquent, une association dont l’activité ne présente qu’un caractère exclusivement social, charitable
et caritatif ne sera pas considérée comme ayant une activité commerciale.

Exemples
√ une association à but exclusivement politique - Cour de cassation 18/04/58
√ une association de défense de victimes - Cour d’appel d‘Aix en Provence 17/01/87
A contrario, les activités commerciales de ventes de biens et de services, les activités civiles de nature
immobilières, artisanales, etc… relèvent du champ commercial même sous statut associatif.

Exemples
√ organisation de foire ou d’expositions - Cour de cassation 25/04/01
√ organisation de vente de livres - Cour d’appel de Paris 4/01/94
√ activités d’enseignements - Décret N° 86-73 du 13/01/86

N.B : L’extrême complexité réside dans le fait que la même association peut développer des
activités relevant de l’utilité sociale et des activités commerciales
DANS QUELLES CONDITIONS L’ASSOCIATION PEUT-ELLE DEVELOPPER
DES ACTIVITES COMMERCIALES ACCESSOIRES ?
Même si elles présentent un caractère habituel, les activités commerciales ne doivent pas, par
définition, primer dans l’objet statutaire.

N.B : L’objet principal doit rester d’utilité sociale.
ATTENTION ! respecter les obligations suivantes :
 L’association doit informer ses organes délibérants (Conseil d’Administration /Assemblée
Générale) Article 112 de la loi du 15/05/01
 L’association doit faire figurer les activités commerciales dans les statuts (1) Circulaire du
12/08/87
LES RISQUES ENCOURUS
EN CAS DE RECOURS ABUSIF AU STATUT ASSOCIATIF
On parle de recours abusif au statut associatif lorsque :
•

la gestion est intéressée (ex. : distribution directe ou indirecte de bénéfices, rémunération des
dirigeants supérieure au ¾ du SMIC, prise illégale d’intérêt directe ou indirecte) ;
• un faisceau d’indices permet d’établir que les membres fondateurs ont sciemment recouru au statut
associatif pour échapper aux obligations légales leur incombant en raison de leurs activités par
nature commerciale
(1) Voir fiche n°3 « Conseils et astuces pour rédiger ou réviser les statuts (chapitre IV)

Conséquences :
La requalification par le Juge, en cas de litige, de l’activité civile associative (relevant de la
compétence du tribunal de grande instance) en activités commerciales (relevant du tribunal de
commerce).
La société de fait se verra alors appliquer la réglementation en matière de sociétés commerciales ainsi
que le droit fiscal y afférent.

Exemples :
√ l’exploitation d’une agence de voyage (1)
√ la promotion immobilière - Cour d’appel de Paris 10/06/80
√ l’exploitation d’une carrière - Cour de cassation 2/03/82
et le cas échéant, la concurrence déloyale :
Dès lors que l’association ne paie pas d’impôts commerciaux, qu’elle bénéficie d’allègements
importants de cotisations sociales (2) (dans le cas, notamment, des emplois aidés) et qu’elle se trouve
sur le même marché qu’une entreprise commerciale « classique », elle pourrait être poursuivie pour
acte de concurrence déloyale. (Cour de cassation 30/05/00)
Sanctions :
La structure associative requalifiée en société de fait pourra faire l’objet de poursuites sur le
fondement de la concurrence déloyale si celle-ci est avérée. Une demande de réparation pourra être
demandée sous forme de dommages et intérêts par les entreprises se considérant défavorisées.

DEUXIEME IDEE RECUE :

« Les associations sont exonérées d’impôts »
Selon l’instruction fiscale du 18/12/2006 : « Les associations visées par la loi de 1901, les fondations reconnues
d’utilité publique et fondations d’entreprise (désignées sous le terme « organismes sans but lucratif OSBL»)
ne sont, en principe, pas soumises aux impôts commerciaux (impôts sur les sociétés de droit commun, taxe
professionnelle). Seul l’exercice d’une activité lucrative peut remettre en question le bénéfice
de ces exonérations. »

A SAVOIR : Toutefois, dans le cas où les recettes commerciales annuelles accessoires à
l’activité d’utilité sociale principale sont inférieures ou égales à 60 000€, l’association bénéficie
d’une exonération de l’ensemble des impôts commerciaux
A condition cependant que :
• la gestion soit désintéressée
• les activités non lucratives (dites d’utilité sociale) soient significativement prépondérantes
ATTENTION ! L’association reste redevable des différents impôts locaux, de la taxe sur les salaires,
de la redevance télévisuelle ……

(1) voir fiche n°11 : « L’agrément tourismes»
(2) voir notamment la réglementation relative aux différents types d’emplois aidés dont peuvent bénéficier les
associations

Activités lucratives
prépondérantes

Activités lucratives
non prépondérantes
Recettes
Recettes
d’origine lucrative
d’origine lucrative

inférieures à
60 000 €
Taxation de toutes les activités

Exonération de toutes les
activités (1)

Taxations de toutes les activités
(2)

Exonération de toutes les
activités

Taxation des activités lucratives
(1)

Exonération de toutes les
activités

Impôt sur les
sociétés

Taxe
professionnelle
TVA

supérieures à
60 000 €
Taxation de toutes les
activités , sauf
sectorisation des
activités lucratives (1)
Taxation de toutes les
activités sauf
sectorisation des
activités lucratives
(2) – (3)
Taxation des activités
lucratives

(1) - Les associations sont toujours assujetties à l’impôt sur les sociétés sur les revenus de leur patrimoine
(2) - Sauf franchise en base TVA, si les recettes sur ventes HT < 76 300 € ou prestations de services < à 27 000 €
(3) - Règles de sectorisation spécifiques en matière de TVA

RECOMMANDATION IMPORTANTE
L’important pour les dirigeants est de toujours revenir à l’objet et au projet associatif. Ils doivent
systématiquement s’interroger, lors des réunions organisées régulièrement, conformément aux statuts,
sur le caractère prépondérant de l’utilité sociale générée.
CONSEIL
Si un doute subsiste, les associations et les porteurs de projet peuvent s’adresser à la direction
départementale des services fiscaux (2). Celle là réalisera un audit sur la situation fiscale de l’association (3).



Pour plus d’informations sur ce thème, se procurer la plaquette « Statut associatif et activités commerciales :
Quiz en 22 questions-réponses pour en finir avec les idées reçues » auprès de la Direction départementale de la
jeunesse et des sports et des services de la Préfecture des Alpes Maritimes

(1) Sauf application d’une autre mesure d’exonération
(2) M. Serge ELLENA inspecteur départemental ( téléphone : 04 93 16 63 40)
(3) Conformément à l’instruction N° 4 H-5-06 du 18 décembre 2006
Document réalisé par l’APPASCAM (CRIB 06)
Avec la participation des Services Financiers
(Mise à jour : 02.02.07)

Fiche 5

QUELLES OBLIGATIONS
OBLIGATIONS STATUTAIRES POUR LES
ASSOCIATIONS OEUVRANT EN LIEN AVEC LES POUVOIRS
PUBLICS ?

Dès lors qu’une association souhaite travailler en partenariat avec les pouvoirs publics (contractualiser, entrer
dans un dispositif ministériel ou interministériel, recevoir des subventions,…), il lui est demandé de présenter des
statuts qui seront examinés lors de l’instruction des dossiers, garantissant de façon générale :
o Le fonctionnement démocratique de l’association
o La transparence de sa gestion
o L’égal accès des femmes et des hommes aux instances dirigeantes
o Un accès non discriminatoire
Ces conditions, relevant des principes républicains, sont autant de garanties sur la bonne utilisation des deniers
publics en cas de subventionnement.

CONSEIL : il n’est pas sans intérêt de lire la CHARTE D’ENGAGEMENT RECIPROQUES ENTRE L’ETAT
ET LA CPCA (représentant le mouvement associatif) signée symboliquement le 1er juillet 2001 et, si elles
existent, es chartes signées à l’échelon régional, départemental, voire communal.
Outre les informations sur les engagements des partenaires publics, les engagements des associations
peuvent utilement apporter un éclairage sur leur place dans les politiques publiques et les conséquences
qui en découlent dans le cadre de leur organisation et de leur fonctionnement. .
L’ETAT
Les agréments consacrant officiellement une relation privilégiée entre associations et pouvoirs publics
imposent des obligations statutaires diverses, selon les domaines relevant de compétences particulières
des différents départements ministériels concernés.
L’agrément est un acte unilatéral, délivré par l’autorité publique, qui a, en la matière un pouvoir
discrétionnaire.
Selon les ministères, les effets de l’agrément (ou autre appellation équivalente) seront différents :
o possibilité de solliciter une subvention (agrément de jeunesse et d’éducation populaire)
o autorisation de se constituer partie civile pour défendre l’intérêt général (agrément décerné par le
ministère de la Consommation ou de l’Environnement)
o autorisation d’ouverture d’un établissement (secteur sanitaire et social)
o participer à l’action des organismes publics (associations agréées au titre du Code rural).
o Etre consultées, à leur demande, pour l’élaboration des POS et des PSMV (associations locales d’usagers
agréées au titre du Code de l’urbanisme).
En contrepartie de ces prérogatives, l’administration exerce un contrôle (tenue des livres et comptes à la
disposition de l’administration ; rédaction de rapports (moral et financier) adressés à l’autorité qui a délivré
l’agrément) ou impose des règles, comme la mention de l’agrément sur l’enseigne de l’association (association
de tourisme).
LES COLLECTIVITES TERRITORIALES
Les principes sont les mêmes, mais les modalités peuvent être diverses selon les politiques des assemblées
délibérantes. Il conviendra de les consulter avant toute demande d’aide financière ou de subvention.
Document réalisé par la DDVA 06
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Fiche 6

L’AGREMENT AU TITRE DE JEUNESSE ET D’EDUCATION
POPULAIRE

UN AGREMENT RECEMMENT REFORME
Comme cela vient d’être précisé (fiche n°4), de nombreux ministères délivrent des agréments. L’agrément
« JEP » est le plus ancien (1943).
Au travers de cet agrément, dont les modalités de mise en œuvre ont été modifiées en 2001 et 2002 (voir cidessous), le ministère reconnaît comme partenaire particulier et privilégié les associations qu’il
souhaite aider et exige qu’elles remplissent un certain nombre de critères (voir plus loin) relativement souples.
L’agrément revêt par ailleurs un caractère valorisant : c’est un label de qualité qui reconnaît la
valeur éducative de l’association.
L’agrément appelé « jeunesse-éducation populaire », s’applique à des associations ayant des activités de
jeunesse et/ou d’éducation populaire (qui s’adresse à tout public, sans conditions d’âge)).

ATTENTION : les dispositions qui suivent résultent du décret n° 2002-571 du 22 avril 2002 (JO du 24
avril) ; les agréments de jeunesse et d’éducation populaire délivrés conformément à la réglementation
antérieurement en vigueur prennent fin s’ils n’ont pas été renouvelés dans les délais suivants :
o Dans les deux ans qui suivent la date de publication du décret du 22 avril précité (soit le 24 avril 2002),
s’ils ont été délivrés au moins dix ans avant cette date ;
o Dans les quatre ans qui suivent la même date s’ils ont été délivrés plus de cinq ans et moins de dix ans
avant celle-ci ;
o Dans les cinq ans qui suivent la même date s’ils ont été délivrés cinq ans ou moins de cinq ans avant
celle-ci.
LA PROCEDURE
Qu’il soit local ou départemental, l’agrément ne peut être délivré qu’aux associations, fédérations ou unions
d’associations régulièrement déclarées et qui justifient d’au moins trois ans d’existence (décret du 22 avril 2002,
art. 1, JO du 24 avril).
LES ASSOCIATIONS NATIONALES
L’agrément est prononcé par arrêté du ministre après avis de la commission compétente du Conseil National de
l’Education Populaire et de la Jeunesse ; cet avis n’est que consultatif, mais le ministre, dans la plupart des cas, le
suit.
Nous ne traitons pas ici des agréments des associations nationales.
LES ASSOCIATIONS LOCALES (département des Alpes-Maritimes)
Pour les associations à caractère régional, départemental ou communal, les textes (décret n° 84-567 du
4/07/1984) opèrent une déconcentration du pouvoir de décision, en confiant ce pouvoir au Préfet du
département où se situe leur siège social, après instruction des dossiers par le Directeur départemental de la
jeunesse et des sports et avis du Conseil Départemental de la Jeunesse, des Sports et de la vie Associative
(CDJSVA), commission consultative instituée au niveau départemental.

L’AGREMENT AU TITRE DE JEUNESSE ET D’EDUCATION
POPULAIRE (2)
(2)

Le dossier de l’association candidate doit être composé des pièces suivantes :
1. une demande sur papier libre signée par le représentant légal de l’association ;
2. les statuts en vigueur de l’association, avec copie de l’insertion au Journal Officiel de l’extrait de la
déclaration initiale et, le cas échéant, copie des récépissés des déclarations modificatives ;
3. la composition des instances dirigeantes de l’association avec l’indication des nom, prénoms, profession,
date de naissance et domicile des membres de ces instances ;
4. le rapport moral et financier présenté lors des deux dernières assemblées générales ;
5. le compte de résultats des deux derniers exercices ;
6. le rapport d’activité des deux derniers exercices ;
7. le budget prévisionnel pour l’année en cours ;
8. (le cas échéant) son affiliation à une fédération ou une union nationale.
Sur ce dernier point et comme l’indique la circulaire du 24 janvier 1985 prise en application du décret du 4 juillet
1984, des éléments particuliers s’appliquent aux associations membres d’une association nationale :
√ Si l’association nationale est elle-même agréée, son avis peut être sollicité,
√ Si l’association nationale n’est pas agréée, le Préfet doit consulter, pour avis, les services de la jeunesse et des
sports,
LES CRITERES (les dispositions légales)

Les critères s’appliquent à toutes les associations, qu’elles soient nationales ou locales. Les uns concernant des
dispositions légales, les autres relèvent plutôt des caractères généraux de l’association.

Il convient de noter qu’en aucun cas l’association sollicitant l’agrément de jeunesse et d’éducation
populaire, n’est tenue de suivre des statuts types, seules quelques règles, valables pour l’ensemble des
associations, sont applicables (1).
La loi du 9 octobre 1981 ayant abrogé le titre IV de la loi de 1901, la notion d’associations étrangères
n’existe plus. Toutes les associations, quelle que soit la nationalité de leurs dirigeants et de leurs
membres, relèvent du droit commun.
Concernant la participation des salariés de l’association aux instances dirigeantes un avis rendu par
le Conseil d’Etat le 22 octobre 1970, indique que cela est possible, dès lors qu’ils n’occupent pas une part
prépondérante.
Les associations de jeunesse et d’éducation populaire peuvent être conduites à inciter les jeunes à
prendre des responsabilités. Les jeunes de 16 à 18 ans peuvent être élus aux instances dirigeantes
(conseil d’administration) ; cependant ils ne peuvent pas exercer les fonctions de président, trésorier ou
secrétaire général qui supposent une capacité juridique dont les mineurs sont dépourvus.
Enfin, les administrateurs élus de l’association ne peuvent être rétribués pour l’exercice de
leurs fonctions électives. Il s’agit d’ailleurs là, d’un des critères retenus par le code général des impôts
pour reconnaître le caractère désintéressé de l’association.

(1) Voir fiche n°3 « Conseils et astuces pour rédiger ou réviser les statuts ».

L’AGREMENT AU TITRE DE JEUNESSE ET D’EDUCATION
POPULAIRE (3)

LES CRITERES (les caractères généraux)
Les associations sollicitant l’agrément doivent remplir un certain nombre de conditions dans leur fonctionnement
et leurs activités.
La loi n°2001-624 du 17 juillet 2001 (JO du 18 juillet ) portant diverses dispositions d’ordre social, éducatif et
culturel prévoit dans son article 8 que « l’agrément est notamment subordonné à l’existence et au respect de

dispositions statutaires garantissant la liberté de conscience, le respect du principe de nondiscrimination, leur fonctionnement démocratique, la transparence de leur gestion, et permettant,
(sauf dans les cas où le respect de cette dernière condition est incompatible avec l’objet de l’association et la
qualité de ses membres ou usagers), l’égal accès des hommes et des femmes et l’accès des jeunes à leurs
instances dirigeantes ».
Ainsi, les associations, pour être agréées, devront notamment être ouvertes à tous, être gérées
démocratiquement (renouvellement régulier des membres qui composent les instances dirigeantes),
s’adresser aux jeunes et/ou concerner le domaine de l’éducation populaire. Pour l’appréciation de ce
dernier critère, on considère que, si le domaine de la jeunesse peut être délimité en fonction du public concerné,
le domaine de l’éducation populaire recouvre tout ce qui touche à la formation globale des hommes et des
femmes, à leur épanouissement et à leur prise de responsabilités dans la nation comme dans leur vie
personnelle : ce champ d’action n’est pas strictement délimité et peut être très divers (formation professionnelle,
formation du citoyen, formation à la responsabilité…).
A noter que les associations n’ayant pas pour objet exclusif la jeunesse ou l’éducation populaire peuvent
cependant faire l’objet d’un agrément à ce titre, dès lors qu’elles pourront démontrer qu’elles mènent un certain
nombre d’actions significatives et de qualité, dans l’un ou l’autre de ces domaines. Précisons enfin que
l’association, pour faire l’objet d’un agrément, doit être suffisamment autonome financièrement
par rapport à ses partenaires publics ou privés.
LES EFFETS DE LA DECISION
Si l’agrément est la condition nécessaire pour obtenir une aide du ministère de la jeunesse et des sports, il ne
constitue pas pour autant un droit à subvention.
Dans la mesure où les associations agréées sont reconnues comme partenaires privilégiés, elles peuvent
être candidates aux instances de concertation existant dans ce secteur, que ce soit au niveau
national pour les associations nationales ou au niveau local pour les associations locales.
Les associations nationales agréées représentent un collège électoral potentiel, utilisé notamment pour la
désignation des membres du Conseil National de l’Education Populaire et de la Jeunesse (CNEPJ) ou
d’autres instances consultatives.
Les associations agréées de jeunesse et d’éducation populaire peuvent également bénéficier de tarifs
privilégiés sur les redevances à acquitter auprès de la SACEM (cf. art. L. 132-21 du code de la
propriété intellectuelle).
Les dons et legs sont exonérés de droits de mutation à titre gratuit lorsqu’ils sont recueillis par
des associations d’éducation populaire reconnues d’utilité publique et subventionnées par l’Etat.

L’AGREMENT AU TITRE DE JEUNESSE ET D’EDUCATION
POPULAIRE (4)

Une association sportive, de jeunesse ou d’éducation populaire agréée peut constituer une commission
composée de mineurs de plus de douze ans pour la conception d’un projet collectif ayant pour objet les
activités physiques et sportives, leur promotion ou leur développement. La commission peut être
chargée, sous le contrôle et la responsabilité de l’association dont elle dépend, de l’exécution du projet.
Les associations agréées peuvent se porter partie civile concernant les publications
destinées à la jeunesse, conformément à la loi de 1949.
Pour l’emploi de certaines personnes liées à la pratique d’une activité sportive, une association agréée
de jeunesse et d’éducation populaire « ou sportive », pourra bénéficier en partie d’exonérations
ou d’allégements de cotisations de sécurité sociale, sous réserve de nombreuses conditions
(arrêté du 27 juillet 1994 ; cir ACOSS du 28 juillet 1994).
Pour l’emploi de personnes exerçant une activité accessoire inférieure à 480 heures par an
(activité sportive exclue), seules les associations agréées de jeunesse et d’éducation populaire pourront
bénéficier du principe de l’assiette forfaitaire pour le paiement des cotisations d’assurance sociale,
d’accidents de travail et d’allocations familiales. Le calcul de ces cotisations sociales portera non pas sur
la rémunération brute versée, mais sur une fois le montant horaire du SMIC (décret du 28 juillet 1994).

NB : instruction des dossiers : DDJS 06 (Jean-Paul DUCAUD)
Document réalisé par la 06 DDVA
(Mise à jour : 01.01.07)

Fiche 6 (bis)

L’AGREMENT AU TITRE
TITRE DE GROUPEMENT SPORTIF
ACTIVITES
VISEES
NATURE DE
L’AGREMENT
EFFETS DE
L’AGREMENT
CONDITIONS
A REMPLIR

Toute discipline sportive dont la fédération est agréée par le Ministère de la jeunesse,
des sports et de la vie associative.
Non obligatoire .
Peuvent être agréées les associations qui œuvrent dans le domaine sportif.
L’agrément confère un label et permet à
l’association de bénéficier d’aides de l’Etat.
Les statuts doivent comprendre des dispositions garantissant :
- le fonctionnement démocratique de l’association ;
- l’égal accès des femmes et des hommes à ses instances dirigeantes.
L’association doit :
- respecter en son sein la liberté d’opinion et les droits de la défense, en particulier dans la procédure
disciplinaire,
- s’interdire toute discrimination illégale,
- veiller à l’observation des règles déontologiques du sport, définies par le Comité national olympique
et sportif français ( C.N.O.S.F),
- respecter les règles d’encadrement, d’hygiène et de sécurité applicables aux disciplines sportives
pratiquées par ses membres,
- justifier de son affiliation à une fédération sportive agréée.

QUI DELIVRE
L’AGREMENT ?

La décision d’agrément est prise par le Préfet du département du siège social de l’association,
sur avis de la Direction départementale de la jeunesse et des sports.

PIECES
A FOURNIR

Le dossier comprend :
1. Imprimé de demande d’agrément complètement renseigné et signé du Président.
2. Statuts de l’association conformes à l’article 2 du décret n°2002-488 du 9 avril 2002,
pris pour application de l’article 8 de la loi n°84-610 du 16 juillet 1984.
Ceux-ci doivent faire apparaître :
- les dispositions relatives à la transparence de la gestion,
- les dispositions relatives à l’égal accès des femmes et des hommes aux instances dirigeantes,
- les dispositions destinées à garantir les droits de la défense en cas de procédure disciplinaire ,
- les dispositions destinées à garantir l’absence de toute discrimination.
3. Photocopie du récépissé de déclaration d’établissement d’activités physiques ou sportives
délivré par la Direction départementale de la Jeunesse et des sports.
4. Photocopie du récépissé de déclaration à la préfecture.
5. Photocopie de l’insertion au Journal Officiel.
6. Photocopie du certificat d’identification au répertoire national des entreprises et de leurs
établissements (INSEE, tél. : 04 91 17 59 55).
7. Procès verbal des trois dernières assemblées générales.
8. Comptes d’exploitation des trois dernières années.
9. Budget prévisionnel pour l’année en cours.
10. Attestation d’affiliation à une ou plusieurs fédérations sportives pour l’année en cours.
11. 2 enveloppes timbrées à l’adresse de l’association.

NB : Instruction des dossiers : DDJS 06 (Alain FRANCOIS)
Document réalisé par la DDJS 06
(Mise à jour 02.02.07)

Fiche 7

LES AGREMENTS RELATIFS AUX VOLONTARIATS
ASSOCIATIF ET/OU CIVIL DE COHESION SOCIALE
ET DE SOLIDARITE
Le service civil volontaire est ouvert à tous les jeunes de 16 à 25 ans révolus qui veulent s’engager dans le cadre
d’une mission d’intérêt général, sur le territoire national ou à l’étranger, pendant une période de 6, 9 ou 12
mois.
Le service civil volontaire a pour ambition de fédérer des formes de volontariat déjà existantes, tels que les
cadets de la République, les volontaires pour l’insertion, les volontaires internationaux en administration, les
volontaires de solidarité internationale et de promouvoir de nouvelles missions d’intérêt général, dans les
domaines de la solidarité, de l’environnement, de la culture, …
Le service civil volontaire doit être l’occasion de développer la formation de citoyen et de favoriser l’insertion
sociale et professionnelle des jeunes. ATTENTION ! Les contrats ne relèvent pas du droit du travail !
VOLONTARIAT ASSOCIATIF

VOLONTARIAT CIVIL DE COHESION SOCIALE
ET DE SOLIDARITE

Public : A partir de 16 ans.
Nationalité française
ou citoyen européen ou justifiant d’une
présence régulière en France dès un an.

Public : 18-28 ans.
Jeunes jouissant de leurs droits civiques,
aptes physiquement,
exempts de condamnations
incompatibles

Activités : Missions d’intérêt général

Activités : Missions d’intérêt général listées dans
l’arrêté du 27/12/2002.

Statut : Contrat de droit privé.

Statut : Droit public (le volontaire est placé sous
l’autorité de l’Etat)

Indemnité : jusqu’à 627€ (réf : 50 % de l’indice
bénéficiaire 244 fonction publique).
Couverture sociale assurée. Possibilité d’avantages
en nature et de titres-repas.
Exclusion de toute autre rémunération.
Non imposable.
Durée hebdomadaire du contrat :
contractuelle – temps plein

Indemnité : 627€ (réf : 50 % de l’indice bénéficiaire
244 fonction publique).
Couverture sociale assurée. Exclusion de tout autre
revenu et activité rémunérée.
Possibilité d’avantages en nature.
Non imposable.
Durée hebdomadaire du contrat:
temps plein

ORGANISMES D’ACCUEIL :
Associations - Unions et Fédérations
Fondations Reconnues d’Utilité Publique.

ORGANISMES D’ACCUEIL :
Collectivités Publiques. Etablissements Publics.
Groupements d’intérêt public. Personnes morales de
droit privé à but non lucratif.

AIDES POUR L’EMPLOYEUR :
Cotisations sociales forfaitaires.
Conditionnées à l’agrément au titre du Service Civil
Volontaire : 895 € par mois (ACSE).

AIDES POUR L’EMPLOYEUR :
Cotisations sociales forfaitaires.
Conditionnées à l’agrément au titre du Service Civil
Volontaire : 895 € par mois (ACSE).

LES AGREMENTS RELATIFS AUX VOLONTARIATS
ASSOCIATIF ET/OU CIVIL DE COHESION SOCIALE
ET DE SOLIDARITE : MODALITES PRATIQUES
Toutes les informations sont sur les sites :

www.jeunesse-sports.gouv.fr
www.servicecivilvolontaire.fr






LE SERVICE VOLONTAIRE EUROPEEN (S.V.E)
Consulter le site : www.injep.fr
LE SERVICE CIVIL VOLONTAIRE :
Demander un agrément à l’ACSE au titre du Service Civil Volontaire.
Ensuite ou parallèlement, demander un agrément dans l’un des statuts suivants :
LE VOLONTARIAT ASSOCIATIF ou
LE VOLONTARIAT CIVIL DE COHESION SOCIALE ET DE SOLIDARITE (VCCSS) :

Dossiers à retirer sur le site : www.mjspaca.jeunesse-sports.gouv.fr
clics « Vie associative », « Conseils et accompagnement aux associations », « volontariat », « Le volontariat dans
les départements» (clic icône 06) .
Pour ces deux statuts les dossiers sont à déposer, à la :
Direction Départementale de la Jeunesse et des
Sports des Alpes-Maritimes
Bureau 3000
Av. Eugène Donadéï
06706 St Laurent du Var.
Courriel : dd006@jeunesse-sports.gouv.fr

L’agrément pour les associations locales (sauf structures nationales et Fédérations pour le volontariat associatif)
est donné par le Préfet des Alpes maritimes pour ces deux statuts.
La liste des structures et missions agréées au titre de service civil volontaire sera publiée sur le site :
www.service civilvolontaire.com
NB : Seul le conventionnement au titre du service civil volontaire donne lieu au versement d’une aide financière de
l’Etat, pendant 6, 9 ou 12 mois maximation.

NB : instruction des domiers : DDJS 06 (Pierre BEAUCHAMPS)

Document réalisé par la DDVA 06
(Mise à jour : 01.01.07)

Fiche 8

ASSOCIATIONS ET ENTREPRISES DE SERVICES A LA PERSONNE
PERSONNE
(loi n°2005n°2005-8421 du 26 /07/2005)
ACTIVITES VISEES

NATURE DE L'AGREMENT

AVANTAGES SOCIAUX ET
FISCAUX DE L'AGREMENT

CONDITIONS A REMPLIR

QUI DELIVRE
L'AGREMENT ?

DELAIS D'INSTRUCTION

Prestations de services effectuées au domicile des particuliers ou dans
l'environnement immédiat, si elles contribuent au maintien à domicile
des personnes.
La liste des services est référencée à l'article D 129-35 du code du travail
2 sortes d'agréments selon la nature des prestations et selon le public visé :
- agrément simple : tâches ménagères et familiales pouvant s'adresser à
tout public
- agrément qualité : prestations de services ou d'assistance à un public
fragile (personnes de plus de 60 ans, dépendantes, handicapées, enfant de
moins de trois ans)
- réduction d'impôt de 50% des dépenses engagées (dans la limite d'un
plafond annuel de 12 000€)
- exonération des cotisations patronales de sécurité sociale (dans la limite du
SMIC) sur les rémunérations des salaries des structures agréées
- paiement des prestations avec le chèque emploi service universel (CESU)
Conditions communes aux agréments :
- exercer a titre exclusif les services au domicile des particuliers définis par
décret
- pour les association 1901 : être administrée par des personnes bénévoles. Les
résultat excédentaires doivent être affectés au financement exclusif des
actions entrant dans son objet (voir fiche n°4)
- disposer des moyens (humains et matériels) pour garantir sa fiabilité
- les dirigeants ne doivent pas avoir fait l'objet de condamnation sur les
infractions de la loi n°47-1635 du 30 août 1947, relative à l'assainissement
des professions commerciales et industrielles et ne pas être inscrits sur le
fichier judiciaire national des auteurs d'infractions sexuelles
- diplôme ou compétences confirmées et incontestables pour les prestations
de formation (informatique, cours à domicile, soutien scolaire)
Condition supplémentaire pour l'agrément qualité :
- engagement à respecter les obligations qualitatives définies dans le cahier
des charges fixé par l'arrêté du 24 novembre 2005 et prévu à l'article
L 129 – 1 du code du travail
Le Préfet du département où se situe le siège social de l'association ou
l'entreprise
Il est délivré pour 5 ans mais peut être retiré à tout moment (article R129-5
du code du travail ) (voir modalités pratiques au dos de cette fiche)
A partir d'un dossier complet :
2 mois pour l'agrément simple
3 mois pour l'agrément qualité (instruction conjointe DDTEFP et Conseil
Général)

Modalités pratiques

Les dossiers sont à retirer auprès de :

Service IAE
Direction Départementale du Travail, de
l’Emploi et de la Formation Professionnele
CADAM
Bat Ferrier, route de Grenoble
06 200 NICE
Tel : 04.93.72.76.57

NB : Personne Responsable du dossier : Carole TOMAS

Document réalisé par la DDTEFP
(Mise à jour : 02.02.07)

Fiche 9

AGREMENT DES ASSOCIATIONS
COMPLEMENTAIRES A
L’ENSEIGNEMENT PUBLIC

Conformément au décret n°92-1200 du 6 novembre 1992, les associations qui apportent leur concours à
l’enseignement public peuvent faire l’objet d’un agrément d’une durée de cinq ans, lorsque ce
concours prend l’une des formes suivantes :
•
•
•

Des interventions pendant le temps scolaire, en appui aux activités d’enseignement conduites par les
établissements,
Une organisation d’activités éducatives complémentaires en dehors du temps scolaire,
La contribution au développement de la recherche pédagogique, à la formation des équipes
pédagogiques et des autres membres de la communauté éducative.

LA PROCEDURE DE DEMANDE D’AGREMENT
Les demandes d’agrément sont accompagnées d’un dossier comportant les pièces prévues à l’arrêté du
23 février 1993.
En application de l'article 5 du décret n° 92-1200 du 6 novembre 1992, relatif aux relations du ministère
de l'Education nationale avec les associations qui prolongent l'action de l'enseignement public, la composition
du dossier qui doit accompagner la demande d'agrément présentée par une association, est fixée comme suit :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

le motif de la demande ;
une notice de renseignements dûment remplie ;
la notion territoriale (académique, départementale ou locale) ;
les statuts de l'association ;
le récépissé de déclaration de l’association à la Préfecture ;
la liste des membres du conseil d'administration et, le cas échéant, de l'organe dirigeant ;
la déclaration certifiant le respect des principes énoncés à l'article 2 du décret n° 92-1200 du 6 novembre
1992 approuvée par le conseil d'administration
les deux derniers rapports annuels d'activités ;
les deux derniers comptes de résultat ;
le cas échéant, les décisions d'agrément ou de reconnaissance accordées par d'autres administrations de
l'Etat ;
une notice retraçant dans ses grandes lignes l'histoire et l'évolution de l'association ;
la description des activités éducatives complémentaires de l'enseignement public justifiant la demande
d'agrément ;
la liste des intervenants et leur qualification ;
le coût de l'intervention ;
Liste des structures pour lesquelles l'association demande, si elle est agréée, l'extension de l'agrément
conformément aux dispositions de l'article 3 du décret;
Liste des écoles et établissements scolaires où l'association est intervenue durant les trois dernières années,
avec témoignages éventuels (niveaux et le nombre d'élèves concernés)
un compte rendu d'activités sous forme de bilan pédagogique pour les associations sollicitant un
renouvellement d'agrément.

Le dossier est à demander puis à retourner complété en 3 exemplaires à :
Rectorat de l'Académie de NICE
Division de l’Assistance et du Conseil aux
Etablissements et aux Services
53, avenue Cap de Croix
06181 NICE cedex 2
Tél :04 93 53 71 42 ou 71 74
pour être soumis à l'avis du Conseil Académique des Associations Educatives Complémentaires de
l'Enseignement Public (CAACEP).

LA DELIVRANCE DE L’AGREMENT
•
•
•

par le Ministre de l’Education nationale pour les associations dont l’action revêt une dimension
nationale,
par le Recteur d’Académie, après avis du CAACEP, pour les associations dont les activités s’exercent au
niveau local, départemental ou académique,
l'agrément est accordé pour 5 ans, il est renouvelable pour la même durée.

LES CRITERES DETERMINANTS POUR LA DELIVRANCE DE L’AGREMENT
L'association doit remplir un certain nombre de conditions précisées par le décret du 6 novembre 1992, à
savoir :
•
•
•
•
•

Assurer des missions d’intérêt général,
Être dénuée de tout caractère lucratif,
Respecter les principes de laïcité et d’ouverture à tous sans discrimination,
Être compatible avec les activités du service public de l’Education nationale,
Faire preuve de sa complémentarité de l’enseignement public.

La procédure d’agrément a pour objet de vérifier la conformité des services proposés avec les principes
généraux ci-dessus, mais aussi d’apprécier la nécessaire continuité de l’action éducatrice, son adéquation avec
le discours institutionnel et les valeurs de civisme et de citoyenneté de l’école.

Document réalisé par le Rectorat de l’Académie de Nice
(Mise à jour : 01.01.07)

Fiche 10

AGREMENT DES ASSOCIATIONS DE CONSOMMATEURS

TEXTES:
Code de la consommation (partie législative) :
Articles L. 411-1 à L. 422-3
Code de la consommation (partie réglementaire) : Articles R. 411-1 à R. 411-7
Articles R. 422-1 à R. 422-10

GENERALITES
En général, une association nationale est regroupée en union, fédération ou confédération d'associations
locales auxquelles adhèrent les consommateurs. Au niveau de chaque région, les diverses associations peuvent
se regrouper pour constituer un Centre Technique Régional de la Consommation.
Leurs ressources propres (cotisations, ventes de revues, dommages et intérêts) sont limitées et complétées par
des aides de l'état, versées par la Direction Générale de la Concurrence, de la Consommation et de la
Répression des Fraudes (DGCCRF) dans le cadre de conventions.
Leurs fonctions :
o Information et conseil aux consommateurs par le biais de permanences ou de revues ;
o Représentativité auprès des professionnels ;
o Représentation des consommateurs dans divers organismes publics ou parapublics (Conseil national
de la consommation, Commission des clauses abusives, Commission de la sécurité des consommateurs,
Comité départemental de la consommation) ;
o Actions en justice
Les associations suffisamment représentatives sur le plan national ou local peuvent agir en justice à condition
qu'elles soient agréées pour le faire. Le code de la consommation précise leurs moyens d'action.
Action exercée dans l'intérêt collectif des consommateurs
o Possibilité de demander des dommages intérêts concernant une infraction pénale causant un
préjudice collectif aux consommateurs,
o Possibilité de demander au juge civil d'ordonner la cessation d'agissements illicites ;
o Possibilité de demander au juge d'ordonner la suppression de clauses illicites dans les contrats.
Action en représentation conjointe
En cas de préjudices individuels causés aux consommateurs par le fait d'un même professionnel et ayant une
origine commune, toute association agréée peut exercer une action en leur nom, devant toute juridiction, sous
certaines conditions.
Depuis août 2001, l'article L. 421-6 du code de la consommation permet aussi aux organismes de défense des
intérêts des consommateurs d'agir devant le juge civil pour faire cesser ou interdire tout agissement illicite au
regard des dispositions européennes.

LA PROCEDURE
L’agrément peut être accordé à toute association :
√ qui justifie d’une année d’existence à compter de sa déclaration,
√ qui, pendant cette année, justifie d’une activité effective et publique de défense des consommateurs,
√ qui réunit un nombre d’adhérents cotisant d’au moins 10 000 pour les associations nationales et « suffisant »
pour les associations locales, départementales ou régionales eu égard au cadre territorial d’activité.
L’agrément national est accordé par arrêté conjoint du ministre chargé de la consommation et du garde des
sceaux. L’agrément local, départemental ou régional est accordé par le préfet du département où
l’association a son siège. L’agrément (renouvelable) est valable 5 ans.
Les demandes d’agrément sont adressées à la direction départementale de la concurrence, de la
consommation et de la répression des fraudes du département du siège social.
Pour les Alpes-Maritimes :
DDCCRF
37, avenue Thiers
B.P. 119
06 002 NICE Cedex 1

Le dossier (en trois exemplaires) est composé selon les dispositions de l’arrêté du 21 juin 1988 (JO du
30/06/1988) :
√ la demande d’agrément du président de l’association indiquant le nombre des adhérents,
√ une copie de la déclaration, un exemplaire des statuts, la liste des membres dirigeants,
√ les rapports moral et financier de la dernière assemblée générale.

Lorsque le dossier est complet, l’administration en délivre récépissé. La décision d’agrément ou de refus doit
être notifiée dans un délai de six mois à compter de la date du récépissé. Passé ce délai, l’agrément est réputé
accordé.

Document réalisé par la DDCCRF 06
(Mise à jour : 02.02.07)

Fiche 11

L’AGREMENT TOURISME

ACTIVITES NECESSITANT L’AGREMENT

L’agrément « association de tourisme » est obligatoire lorsque l’association se livre à l’organisation ou à la
vente (cf. art.1er de la loi du 13 juillet 1992) :
•
•
•

De voyages ou séjours individuels ou collectifs,
De services tels que réservation de billets de transport, de chambres d’hôtel, etc….
De visites de musées ou de monuments historiques.

A SAVOIR : Même si elles exercent ces activités, certaines associations n’ont pourtant pas besoin d’obtenir
l’agrément :
•
•
•

Les associations qui appartiennent à une fédération ou une union déjà titulaire d’un agrément de
tourisme,
Les associations qui n’ont pas pour objet principal l’organisation de voyages ou de séjours sont toutefois
autorisées à vendre ou organiser des voyages occasionnels dans le cadre du fonctionnement habituel de
l’association (assemblées générales, manifestations occasionnelles…),
Les associations qui gèrent sur le territoire national des centres de vacances ou de loisirs sont autorisées
dans le cadre exclusif des activités propres à leurs établissements, à vendre ou organiser des voyages,
services ou visites.

ATTENTION : Toute infraction à ces dispositions est soumise à de lourdes sanctions : une amende de 750 € à
7 500 € (de 7 500 € à 15 000 € en cas de récidive) et/ou une peine d’emprisonnement de deux à six mois
peuvent être infligées à toute association et/ou dirigeant (de droit ou de fait) qui se livre ou apporte son
concours, sans agrément, à l’une des opérations mentionnées ci-dessus.
CONDITIONS A REMPLIR
Il faut faire la demande auprès de la préfecture des Alpes-Maritimes en justifiant les points suivants :
•

•
•

Le dirigeant de l’association doit justifier d’une aptitude professionnelle à exercer cette activité. Des
critères très précis ont été définis. Une expérience professionnelle est notamment requise. Pour connaître
en détail les obligations réglementaires (diplômes, durée d’expérience professionnelle), s’adresser au
Service de la Police générale (04.93.72.25.41)
L’association doit disposer d’une garantie financière suffisante (fonds de réserve, appartenance à un
groupement ayant fait l’objet d’une autorisation particulière et disposant d’un fonds de solidarité
suffisant),
L’association doit posséder une assurance garantissant les conséquences pécuniaires de la responsabilité
civile qu’elle encourt au titre de cette activité.

L’AGREMENT TOURISME (2)
Les pièces suivantes doivent en outre être jointes lors de la demande d’agrément (cf. art.37 du décret) :
• Fiche d’état civil du demandeur et du technicien,
• Justificatifs concernant l’aptitude professionnelle de l’un des représentants de l’association, ou de la
personne chargée de la direction du département tourisme :
o Curriculum vitae
o Copie du ou des diplômes éventuels,
o Attestation d ‘employeur,
o Bulletins de salaire (un par année).
• Statuts de l’association (précisant l’origine et l’utilisation des ressources),
• Composition des organes de direction,
• Nombre d’adhérents et montant des cotisations,
• Règlement intérieur,
• Récépissé de déclaration de l’association,
• Rapports moral et financier,
• Comptes du dernier exercice,
• Documents justificatifs de la garantie financière (montant de 24 392 €),
• Documents justificatifs de l’assurance de responsabilité civile professionnelle.
LES REGLES A RESPECTER
L’agrément est accordé par le préfet des Alpes Maritimes après avis de la commission départementale de
l’action touristique. Il n’y a pas de droit acquis à conserver l’agrément.
Ces règles sont celles qui s’appliquent aux vendeurs de forfaits touristiques.
L’association doit se soumettre au contrôle éventuel de l’Administration. Elle a l’obligation de
mentionner, dans son enseigne, son agrément.
Les associations titulaires de l’agrément ne peuvent effectuer les opérations de tourisme, citées précédemment,
qu’en faveur de leurs membres.
La publicité à l’adresse des personnes non adhérentes est réglementée (art.8 de la loi du 13 juillet 1992 et
art.49 du décret du 15 juillet 1994).
Le client doit être informé précisément sur le contenu de la vente. Cette information engage
l’association.
Les prix du contrat ne sont pas révisables sauf si des modalités de variation, ne pouvant porter que sur le
coût des transports, de certaines taxes ou sur les taux de change, sont préalablement définies, (cf. art. 19 de la loi
de juillet 1992). Au cas où la prestation est modifiée ou si elle ne peut être fournie, le client peut résilier le
contrat et doit être remboursé.
L’association est responsable de plein droit de la bonne exécution des obligations résultant du contrat.
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Fiche 12

L’AGREMENT D’UNE ASSOCIATION
DE PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT

Les conditions de la délivrance de l’agrément
L’association doit :








être déclarée depuis au moins 3 ans à la Préfecture du département du siège social de
l’association ;
avoir des activités statutaires dans un ou plusieurs des domaines énumérés à l’article L.141-1
du code de l’environnement (protection de la nature, amélioration du cadre de vie,
protection de l’eau, de l’air, des sols, des sites et paysages, de l’urbanisme, lutte contre les
pollutions et les nuisances, protection de l’environnement en général)
exercer, à titre principal, des activités effectives consacrées à la protection de
l’environnement ;
justifier d’un fonctionnement conforme aux statuts ;
présenter des garanties suffisantes d’organisation : nombre suffisant de memebres cotisants,
fonctionnement régulier des instances associatives, régularité des comptes, nature et
importance des publications…

Modalités pratiques
Les formulaires de demande d’agrément, accompagnés d’une notice explicative sont accessibles
en ligne sur le site :
www.paca.ecologie.gouv.fr
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Fiche 13
13

LA LICENCE D’ENTREPRENEUR
DE SPECTACLES
PRINCIPES

EVOLUTION LEGISLATIVE
La production et la diffusion de spectacles vivants « par des personnes qui, en vue de la représentation en

public d’une œuvre de l’esprit, s’assurent de la présence physique d’au moins un artiste du spectacle percevant
rémunération » sont des activités réglementées par l’ordonnance du 13 octobre 1945, modifiée par la loi du
18 mars 1999.
A l’exception de l’organisation de spectacles occasionnels strictement définis, tout organisateur de spectacles
(qu’il soit producteur, diffuseur ou exploitant d’un lieu de spectacle) doit être titulaire d’une licence
d’entrepreneur de spectacles.

DEFINITION DE L’ENTREPRENEUR DE SPECTACLES
Est entrepreneur de spectacles vivants « toute personne qui exerce une activité d’exploitation de lieux de

spectacles, de production ou de diffusion de spectacles, seul ou dans le cadre de contrats conclu avec d’autres
entrepreneurs de spectacles vivants, quel que soit le mode de gestion, public ou privé, à but lucratif ou non, de
ces activités ».
Réservé à l’origine aux seules personnes physiques commerçantes, le champ d’application de la licence
d’entrepreneur de spectacles a été progressivement étendu.
NB : Nous n’aborderons pas ici les dispositions qui ne concernent pas les associations (l’octroi de la licence
d’entrepreneur de spectacles concerne aussi les personnes physiques ou morales inscrites au registre du
commerce ou au répertoire des métiers, les établissements publics, les salles de spectacles exploitées en régie
directe par les collectivités publiques).
NB : Ne sont pas concernés les associations qui organisent une activité occasionnelle.
Si l’activité d’entrepreneur de spectacles est occasionnelle, dans la limite de six représentants par an, la licence
n’est pas obligatoire pour :
• « toute personne physique ou morale qui n’a pas pour activité principale ou objet l’exploitation de
•

lieux de spectacles, la production ou la diffusion de spectacles ».

les groupements d’artistes amateurs bénévoles, y compris ceux qui font occasionnellement appel à un ou
plusieurs artistes du spectacle percevant une rémunération.
Si l’activité remplit les conditions de dispense, une déclaration doit néanmoins être effectuée en
préfecture, au minimum un mois avant la date prévue de la représentation.
NB : Les spectacles amateurs sont définis par un décret du 19 décembre 1953, qui dispose que « les membres de

groupements amateurs ne reçoivent aucune rémunération pour les spectacles auxquels ils participent ».

LA LICENCE D’ENTREPRENEUR
DE SPECTACLES (2)

CONTROLE DE LA PROFESSION
En premier lieu, on rappellera que la licence permet le contrôle d’une profession. Ses modalités
d’attribution, personnalisées, et sa gratuité ne doivent pas se confondre avec les licences d’exploitation
concernant les débits de boissons.
Ainsi, le fait de posséder une licence d’entrepreneur de spectacles n’autorise pas les ouvertures tardives… et
encore moins le tapage nocturne !
En second lieu, une ambiguïté doit être levée : la réglementation vise à opérer un contrôle sur les
responsables des structures et non à apporter un jugement sur leur contenu artistique.
INTERET SOCIAL
Il faut évoquer un autre intérêt de la licence d’entrepreneur de spectacles : son application généralisée constitue
un moyen pratique d’imposer un contrôle de la légalité des conditions d’emploi de l’ensemble d’une profession,
aux conditions de travail trop souvent précaires. L’octroi de la licence est en effet subordonné au strict respect
du droit du travail. Les Urssaf ont l’obligation d’informer les autorités chargées de délivrer la licence si
l’employeur ne respecte pas ses obligations en matière de charges sociales.
Les inspecteurs du recouvrement sont également habilités à constater l’infraction caractérisée par l’exercice
d’entrepreneur de spectacles sans licence. A l’issue du contrôle, ils établissent un procès-verbal spécifique qui
constate l’infraction et ils le communiquent aux autorités compétentes.
DUREE DE LA LICENCE
La licence d’entrepreneur de spectacles est accordée pour une durée de trois ans renouvelable lorsque
l’entrepreneur de spectacles est établi en France.
DEFINITION DE LA LICENCE
TROIS LICENCES
Trois types de métiers sont répertoriés, auxquels correspondent trois licences. L’exercice de l’activité
d’entrepreneur de spectacles est subordonné à la délivrance d’une ou plusieurs de ces licences.
Les trois catégories sont les suivantes :
• les exploitants de lieux de spectacles aménagés pour les représentations publiques ;
• les producteurs de spectacles ou entrepreneurs de tournées, qui ont la responsabilité d’un
spectacle et notamment celle d’employeur à l’égard du plateau artistique ;
• les diffuseurs de spectacles qui ont la charge, dans le cadre du contrat, de l’accueil du public, de la
billetterie et de la sécurité des spectacles, et les entrepreneurs de tournées qui n’ont pas la
responsabilité d’employeur à l’égard du plateau artistique.

LA LICENCE D’ENTREPRENEUR
DE SPECTACLES (3)

LE DETENTEUR DE LA LICENCE
PERSONNE DETENTRICE DE LA LICENCE
L’article 5 de l’ordonnance du 13 octobre 1945 précise :
« La licence est personnelle et incessible. Elle est accordée pour la direction d’une entreprise déterminée.

L’interposition de quelque personne que ce soit est interdite. Lorsque l’activité d’entrepreneur de spectacles
vivants est exercée par une personne morale, la licence est accordée au représentant légal ou statutaire de
celle-ci : pour les associations et pour les établissements publics, la licence est accordée au dirigeant
désigné par l’organe délibérant prévu par les statuts ».
En cas de cessation de fonction du détenteur de la licence, les droits attachés à la licence peuvent être
transférés à une autre personne, par décision de l’organe délibérant et pour une durée ne pouvant excéder six
mois. Dans un délai de quinze jours après la désignation, la préfecture doit être informée de l’identité de la
nouvelle personne détentrice de la licence.
CONDITIONS D’OBTENTION DE LA LICENCE
Pour pouvoir se voir délivrer la licence d’entrepreneur de spectacle, il est nécessaire de remplir les trois
conditions suivantes :
• être majeur ;
• être titulaire d’un diplôme de l’enseignement supérieur, ou justifier d’une expérience professionnelle de
deux ans au moins, ou justifier d’une formation professionnelle de 500 heures au moins dans le domaine
du spectacle ;
• justifier de la capacité juridique d’exercer une activité commerciale.
La délivrance de la licence correspondant à la catégorie d’exploitant de lieux de spectacles aménagés pour
les représentations publiques est en outre soumise à deux conditions supplémentaires :
• être propriétaire, locataire ou titulaire d’un titre d’occupation du lieu de spectacle qui fait l’objet de
l’exploitation ;
• avoir suivi, auprès d’un organisme agréé, une formation à la sécurité des spectacles adaptée à la nature
du lieu de spectacle, ou justifier de la présence dans l’entreprise d’une personne qualifiée dans le
domaine de la sécurité des spectacles.
STATUT JURIDIQUE DU TITULAIRE DE LA LICENCE
A l’origine (1945), l’article 6 de l’ordonnance prévoyait que le directeur de spectacles devait avoir un statut de
commerçant. Soit qu’il exerce à titre individuel ou comme gérant d’une société en nom collectif ou en
commandite.
Les présidents de conseil d’administration de société anonyme ou leur directeur général pouvaient aussi
effectuer une demande de licence.
Depuis la loi du 31 décembre 1992, « les dispositions de la présente ordonnance s’appliquent aux associations
qui ont pour activité habituelle la production de spectacles. Les conditions exigées aux articles 4 et 5 de
la présente ordonnance doivent être remplies pour ces associations par le président ou un responsable
désigné par le conseil d’administration de l’association ».

LA LICENCE D’ENTREPRENEUR
DE SPECTACLES (4)
ATTRIBUTION DE LA LICENCE
PROCEDURE D’ATTRIBUTION
Les licences sont délivrées après avis d’une commission consultative régionale par arrêté du préfet du
département du siège de la structure dont le responsable sollicite la licence.
Chaque commission consultative régionale est composée de :
• trois représentants des entrepreneurs de spectacles ;
• trois représentants des auteurs et compositeurs ;
• trois représentants du personnel artistique et technique ;
• trois personnalités qualifiées nommées en raison de leurs compétences en matière de sécurité des
spectacles et de droit du travail.
La commission est présidée par le préfet de région ; son secrétariat est assuré par le directeur régional des
Affaires culturelles.
L’arrêté accordant ou refusant la licence doit intervenir dans un délai de quatre mois à partir de la date où le
dossier complet de la demande a été déposé et a fait l’objet d’un récépissé. En l’absence de réponse dans ce
délai de quatre mois, la licence demandée (ou son renouvellement) est réputée acquise.
LE DOSSIER DE DEMANDE
Le dossier de demande de licence d’entrepreneur de spectacles vivants est à adresser à la préfecture (directeur
régional des Affaires culturelles), par courrier recommandé avec accusé de réception.
La demande de licence d’entrepreneur de spectacles vivants comprend les éléments suivants :
• l’identité de la personne physique candidate ou du représentant légal ou statutaire, ou de dirigeant
désigné par l’organe délibérant, ou la collectivité publique ;
• l’identité de la personne morale : adresse du siège et forme juridique ;
• l’intitulé du code NAF et de la convention collective éventuellement applicable à l’entreprise ;
• la ou les catégorie(s) de licence (s) sollicitée(s).
La demande est accompagnée des pièces justificatives suivantes :
• tout document officiel établissant l’identité du candidat à la licence (copie de la pièce d’identité
notamment) ;
• la copie des diplômes ou la justification de l’expérience professionnelle ou une attestation de formation
professionnelle dans le domaine du spectacle ;
• les documents relatifs à la capacité de diriger une entreprise et d’exercer une activité commerciale, à
savoir pour les associations :
o la copie des statuts (qui prévoient expressément l’activité économique d’entrepreneur de
spectacles) et du récépissé de déclaration en préfecture,
o l’identification par tout document officiel des personnes chargées de la direction ou de
l’administration à la date de la demande,
o une copie de la décision désignant le titulaire de la licence accompagnée d’une attestation sur
l’honneur de ce dernier, certifiant l’absence de condamnation ou de sanction interdisant
l’exercice d’une activité commerciale.
• un engagement à produire, dans un délai de trois mois à compter de l’attribution de la licence, les
attestations d’immatriculation obligatoire aux organismes de protection sociale ;

LA LICENCE D’ENTREPRENEUR
DE SPECTACLES (5)

•

et pour une licence d’exploitant de lieux :
o une attestation de formation à la sécurité des spectacles ou la justification de la présence dans
l’entreprise d’une personne qualifiée dans le domaine de la sécurité des spectacles,
o la copie du bail, du contrat d’occupation des lieux ou d’un titre d’occupation, et la justification
par tous moyens de la jouissance des locaux,
o une attestation de la commission de sécurité,
o un calendrier de la programmation envisagée.

PUBLICITE DE LA LICENCE
Les affiches, les prospectus et la billetterie de tout spectacle vivant doivent mentionner le numéro de la licence
de l’un au moins des entrepreneurs de spectacles vivants qui le produisent ou le diffusent.

Pour tout complément d’information s’adresser à la :

Direction Régionnale
des Affaires Culturelles (DRAC)
23, bd du Roi René
13 090 Aix-en-Provence
Tél : 04.42.27.39.17
04.42.38.03.22
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POURQUOI EDITER CE GUIDE ?
En déclarant que “les associations de personnes pourront se former
librement et sans autorisation ni déclaration préalable” (art. 2 de
la loi du 1er juillet 1901), le législateur a voulu assurer la liberté la
plus complète à toutes les initiatives collectives fondées sur un
but non lucratif.
Quelques règles fondatrices sont édictées dans les textes
réglementaires, mais il existe très peu de modes d’emploi. Il ne
s’agit ni d’un vide juridique, ni d’un oubli : le législateur a voulu
laisser aux associés toute latitude pour définir leur mode d’organisation
et d’administration, en fonction des besoins spécifiques de leur projet.
Organiser cette liberté aurait été la limiter.
Aussi, la pérennisation de l’association, qui est une forme originale
d’entreprendre, nécessite de mettre en place, dès sa création,
l’organisation la plus adaptée à la conduite du projet.
Comme il existe plusieurs manières de s’associer et que les
projets associatifs sont autant de réponses évolutives à des
besoins en mutations constantes, les fondateurs d’associations
restent souvent perplexes quant à l’adaptation des modèles de
statuts proposés en Préfecture.
De surcroît, lorsque l’association sollicite un agrément ministériel en lien avec son
but d’utilité sociale, les statuts sont demandés par les pouvoirs publics pour instruire
la demande. La plupart du temps, cette procédure est préalable à la demande de
subvention. Or il arrive très fréquemment que les critères conditionnant la délivrance de l’agrément ou
l’octroi de la subvention n’aient pas été pris en compte dans les statuts, ce qui implique qu’il faille
organiser une assemblée générale extraordinaire en vue de leur modification.
Une bonne rédaction dès la création évite de tels embarras !
C’est sur ces constats que les services de l’État du réseau MAIA ont souhaité participer, dans une
démarche concertée, à la rédaction de ce guide, en fonction de leurs compétences respectives.
En complément du “guide MAIA”, ce nouvel outil propose des fiches pédagogiques réactualisables,
susceptibles d’apporter le conseil le plus clair et le plus précis possible en matière de rédaction des statuts
associatifs et de faciliter l’orientation des dirigeants vers les services adéquats dans le cadre de leurs
relations avec l’État.

A QUI EST-IL DESTINE ET OU LE TROUVER ?
Ce guide est bien évidemment principalement destiné aux fondateurs d’associations
C’est pourquoi il est mis à disposition du public dans les services préfectoraux. Pour les associations dont
le siège social se situe dans l’arrondissement de NICE (de Nice à Menton) : Préfecture des AlpesMaritimes). Pour les associations dont le siège social se situe dans l’arrondissement de GRASSE
(de Saint-Laurent-du-Var à Théoule-sur-Mer) : Sous-Préfecture des AlpesMaritimes.
… mais également à tout bénévole (débutant ou chevronné),
que celui-ci souhaite ou non œuvrer avec les pouvoirs publics
C’est pourquoi les dirigeants d’associations le trouveront en complément
des conseils et expertises qui leur sont proposés dans les 42 lieux-ressources (1)
(à vocation généraliste ou spécialisée) du réseau M.A.I.A. des Alpes-Maritimes.
L’objectif principal de ce réseau est l’information des associations sur la
législation en vigueur et les dispositifs qui les concernent, ainsi que
l’accompagnement dans la réalisation de leur projet associatif.
(1) Pour en connaître les coordonnées, se procurer le “guide MAIA”
auprès de la préfecture ou de la D.D.J.S. des Alpes-Maritimes.

LA DDVA 06
(Délégation Départementale à la Vie Associative)
C’est l’État partenaire des associations : le délégué départemental à la vie
associative est un fonctionnaire de l’État désigné par le préfet.
Dans les Alpes-Maritimes, le délégué à la vie associative est J.-D. FRANCOIS,
directeur départemental de la jeunesse et des sports.
• Il coordonne l’action des services de l’État dans le département dans le but
d’assurer une meilleure information des associations, de simplifier les
procédures et de clarifier les relations.
• Interlocuteur des responsables associatifs dans le département, il développe
des relations partenariales entre l’État et le monde associatif.

LA MAIA 06
(Mission d’Accueil et d’Information des Associations)
Elle est placée sous la responsabilité du délégué départemental à la vie
associative.
• Son objectif est d’identifier les dispositifs d’accueil et d’information et de
simplifier les relations avec les associations.
• Elle coordonne et anime le réseau (42 lieux ressources (1)) composé des
services de l’État en lien avec les associations, de structures associatives ayant
une vocation généraliste ou spécialisée et de services issus de collectivités
locales.
Ses compétences :
• Elle coordonne les fonctions d’accueil, diffuse les informations, assure le suivi
de la formation d’agents de l’État, ainsi que la liaison avec les responsables
associatifs et les collectivités territoriales.
• Elle peut établir des partenariats avec les fédérations associatives, les
collectivités locales.
• Elle centralise et diffuse les informations relatives à la vie associative.
Sa compétence territoriale se limite au département .

LE CRIB 06
(Centre de Ressources et d’Information des Bénévoles)
Conçus à l’origine (2003) pour répondre à une demande des associations
sportives auprès du ministère des Sports, les CRIB ont (depuis la réunification
d’un seul ministère de la Jeunesse, des Sports et de la Vie Associative) vocation
à embrasser l’ensemble de la vie associative.
Ce dispositif s’appuie, dans les Alpes Maritimes, sur :
l’APPASCAM, 2, rue de la Foux, Le Galion 1 - 06800 CAGNES-SUR-MER
• Les dirigeants associatifs bénéficient ainsi d’une information concrète et
pointue, d’un accompagnement au montage de projets de toutes natures, de
conseils, mais aussi d’un allégement des obligations administratives et
comptables qui devraient leur permettre de mieux se consacrer à l’animation de
leur association.
• Disposant d’une large compétence, l’APPASCAM est reconnue
institutionnellement puisqu’elle est le Pôle Régional d’Appui à la vie associative
et gère le dispositif Impact Emploi (tiers de confiance de l’URSSAF).
Références juridiques :
Circulaire du 22 décembre 1999 relative aux relations de l’état avec les associations dans les
départements publiée au J.O. du 30 décembre 1999.

(1) Pour en connaître les coordonnées, se procurer le “guide MAIA” auprès de la
préfecture ou de la D.D.J.S. des Alpes-Maritimes.

Rédaction des statuts :
1 que dit la loi
du 1er juillet 1901 ?
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A quoi servent
les statuts ?

PRÉFECTURE DES ALPES-MARITIMES

MISSION D’ACCUEIL ET D’INFORMATION DES ASSOCIATIONS (MAIA)
Conseils et astuces
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les statuts
Activités économiques :
4 incidences
sur les statuts
Obligations statutaires
des associations
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les pouvoirs publics
Agréments “Jeunesse
6 Éducation Populaire”
et “Groupement Sportif”
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Publication coordonnée par la Délégation départementale à la vie associative et élaborée avec le
concours des correspondants-associations des services de l’État du réseau M.A.I.A. et de
l’APPASCAM (Centre de Ressources et d’Information pour les Bénévoles - CRIB 06) dans le cadre
des missions confiées au titre de la Convention Pluriannuelle d’Objectifs 2007-2009.
Réalisation :
DIRECTION DÉPARTEMENTALE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS DES ALPES MARITIMES
Service Jeunesse - Vie associative - Protection des mineurs
Bureau 3000 - Avenue Eugène Donadeï
06706 SAINT-LAURENT-DU-VAR CEDEX
Tel : 04 93 19 40 00 - Fax : 04 93 19 40 41
Nathalie DELFINO-PARODI
Conseillère d’Education Populaire et de Jeunesse
Chargée de la vie associative

“Volontariat associatif”
“Volontariat C.C.S.S.”

Associations
8 et entreprises
de services à la personne

Agrément d’associations
de consommateurs

Licence d’entrepreneur
12
de spectacle.

Nathalie AUDIN
Directrice

Les informations fournies dans ce guide, actualisées au jour de la parution,
sont susceptibles de connaître des modifications en fonction de l’évolution des données.
Vous pourrez les consulter en ligne sur le site :
www.mjspaca.jeunesse-sports.gouv.fr
Rubrique Vie associative 06

PAO : Vanessa CORNUT, Cindy FERNANDEZ •
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CENTRE DE RESSOURCES ET D’INFORMATION DES BENEVOLES (CRIB 06)
APPASCAM
Bât Le Galion 1 - 2, rue de la Foux
06 800 CAGNES-SUR-MER
Tél : 04 93 13 79 79 - Fax : 04 93 13 79 70

En couverture : “Rebonds” œuvre de Marie PISELLI

10 Agrément tourisme

Imp. HENRI 04 93 54 74 00

Agrément des associations
9 complémentaires
de l’enseignement public

