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Créer et financer une association
Si vous souhaitez créer une association sportive…
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CE QU’IL FAUT RETENIR...
Deux étapes sont notamment à respecter lors de la création
d’une association :
• Remplir des formalités légales : définir l’ensemble des règles

de fonctionnement de l’association (statuts), déclarer légalement
la création de l’association.

• Trouver des financements : publics ou privés, ils vous aideront à créer
et à faire fonctionner votre association.
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Les formalités de création
Après avoir réfléchi à votre projet associatif, différentes formalités
sont à réaliser afin de créer votre association :
1) élaborer des statuts ;
2) faire une assemblée générale constitutive ;
3) déclarer l’association à la Préfecture afin qu’elle acquiert
une personnalité morale.

Elaborer des statuts
Les statuts définissent l’ensemble des règles qui vont s’appliquer
à l’association tout au long de son existence. Un certain nombre de sujets
doivent êtres abordés.
• L’identification de l’association sportive
Ce sont des informations d’ordre général relatives à l’association.
Elles doivent fixer :
- la dénomination et éventuellement le sigle ;
- l’objet : activité pour laquelle l’association a été constituée. Il doit

être clair mais ni trop précis ni trop flou (sinon il pourrait devenir
contraignant ou au contraire laisser place à des dérives) ;

- le siège : en général il vaut mieux ne mettre que la ville pour pouvoir
changer de siège social dans la même ville sans passer par une modification
des statuts. Il faut prévoir également les modalités de transfert : décision
de l’organe de direction avec ou non ratification par l’assemblée,
avec ou non une limitation géographique… ;

- la durée : indéterminée ou déterminée (pour un évènement spécifique…) ;
- les ressources : cotisations, subventions, dons, revenus du patrimoine

et toute autre ressource autorisée par la loi ;
- l’affiliation à la FFA ;
- la section : organisation interne de la section dans le cas d’une

association multisports.
• Les membres
Les statuts déterminent les conditions d’adhésion des membres.
Il est possible de distinguer différentes catégories :
- les membres fondateurs : créateurs de l’association ;
- les membres de droit ;
- les membres bienfaiteurs : donateurs ou cotisants d’un montant supérieur

au montant normal ;
- les membres d’honneur qui ont rendu service à l’association…

Pour chacun, il faut définir les conditions d’adhésion :
- le paiement de cotisation ;
- le pouvoir de vote ;
- la capacité d’être élu…

Les statuts doivent aussi prévoir les cas où la qualité de membre se perd :
- radiation pour non paiement de la cotisation ;
- exclusion pour faute grave ;
- démission ;
- en cas de décès…
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Bon à savoir
En cas de vote
sur un nom, le mode
de scrutin ne peut
se faire qu’à bulletin
secret.

Bon à savoir
L’assemblée générale ordinaire se réunit au moins 1 fois par an mais peut être réunie
chaque fois que cela est nécessaire.
L’assemblée générale extraordinaire n’est réunie que pour modifier les statuts,
prononcer la dissolution de l’association, décider de la fusion avec d’autres
associations ou distribuer le boni de liquidation.
En général les règles de quorum et de majorité de l’assemblée générale extraordinaire sont
plus strictes que pour les assemblées ordinaires.
Ce sont les statuts qui fixent ces règles.

Les statuts doivent également prévoir une procédure disciplinaire (les détails
pouvant figurer dans le règlement intérieur) en respectant les droits de la défense
(d’une façon générale, l’intéressé doit être informé au préalable, de ce qui lui est reproché ;
sa convocation devant l’autorité disciplinaire doit préciser l’éventualité et la nature
de la sanction encourue ; il doit être mis en œuvre de présenter des explications
et la sanction doit faire l’objet de débats réguliers. Enfin, elle doit lui être notifiée).
• Le conseil d’administration
C’est l’organe de direction qui administre l’association.
Les statuts doivent fixer :
- la composition : nombre minimum et maximum de membres et les modalités

de leur désignation (élection, membre de droit…). Le mode de scrutin sera précisé
dans le règlement intérieur ;

- les pouvoirs ;
- la durée des fonctions : nombre d’années, la période entendue (entre deux

assemblées générales annuelles par exemple), la rééligibilité éventuelle ;
- les modalités de désignation des premiers membres ;
- la procédure en cas de vacance d’un ou plusieurs postes de membres :

désignation de remplaçants par élection ou cooptation, durée du mandat… ;
- les différents cas où le mandat prend fin ;
- les modalités de fonctionnement : fréquence de réunion, modalités

de convocation, quorum requis, lieu… ;
- le bureau : membres (président, secrétaire, trésorier), modalités

de désignation, durée, fonctions, modalités et fréquence des réunions… ;
- l’attribution du bureau : le bureau assure la gestion courante

de l’association. Prévoir les modalités et la fréquence des réunions
et rappeler les fonctions de chaque membre du bureau.

• Les assemblées générales
Elles permettent aux membres de l’association d’en contrôler la gestion, d’en déterminer
la politique et d’en fixer les grandes orientations. Les règles générales à fixer :
- la participation : conditions d’accès des membres de l’association

(par exemple être à jour de cotisation à la date d’envoi des convocations) ;
- la convocation (peut également être précisé par le règlement intérieur) : pouvoir

de convoquer l’assemblée (le président, le bureau, le conseil d’administration…),
mode et délai de convocation, conditions de quorum et de majorité, modalités de vote ;

- le déroulement (peut également être précisé par le règlement intérieur) :
mode de scrutin (main levée, bulletin secret), majorité requise
(simple, absolue, qualifiée ou unanimité).

• La dissolution
Ses modalités sont fixées par les statuts.
En cas de dissolution, l’assemblée générale extraordinaire désigne
un ou plusieurs liquidateurs chargés des opérations de liquidation.
À la clôture de la dissolution l’assemblée extraordinaire se prononce
sur la dévolution de l’actif net.



Service
CLUBS

Administration

Créer et financer une association

• Les annexes
Elles permettent de compléter les statuts avec certaines informations
factuelles, par exemple la liste des membres fondateurs de l’association
(avec leurs nom, adresse, profession, date et lieu de naissance).

Déclarer l’association
• Dépôt du dossier complet auprès de la préfecture
L’association doit être déclarée auprès du bureau des associations situé
dans la préfecture du département ou sous-préfecture de l’arrondissement
dont elle relève géographiquement.
Pour Paris, il s’agit de la préfecture de police.

La demande doit contenir les documents suivants :
- déclaration de constitution en 2 exemplaires (original et copie). Elle peut

être faite sur papier libre et doit être datée et signée par tous les membres
du bureau. Les mentions obligatoires devant y figurer sont : le titre de l’association,
son objet, son siège social, la liste des membres du bureau et du conseil
d’administration avec, pour chacun, l’indication des nom, nom de jeune fille
s’il y a lieu, prénom, date et lieu de naissance, nationalité, profession, adresse,
fonction dans l’association (précisez un numéro de téléphone où peut être
joint un membre du bureau) ;

- statuts datés et signés par au moins deux administrateurs en 1 exemplaire ;
- attestation justifiant l’établissement du siège de l’association (accord écrit

du locataire ou du propriétaire des locaux ou copie du bail au nom
de l’association).

La préfecture remet, dans les 5 jours qui suivent, un récépissé de dépôt
de la déclaration (à conserver précieusement).
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En pratique...

En cas de recours à des statuts types, prendre 
le temps de les lire attentivement afin d’en
comprendre tous les articles et les adapter aux
objectifs et à l’activité spécifique de l’association.

Faire attention à ce que les statuts ne soient
ni trop précis pour éviter de les modifier en cas
de problème, ni trop évasifs pour éviter
les contestation et conflits.

Il est recommandé de ne prévoir dans les statuts
que les dispositions essentielles et de rédiger
un règlement intérieur pour les dispositions
complémentaires.
Ce dernier est un document facultatif, mais
il facilite la gestion de l’association :

- il prévoit en détail toutes les modalités
pratiques ;

- il est plus facile à modifier que les statuts
(pas besoin de déclaration auprès de
la préfecture ou de publication au
Journal Officiel).

Les statuts peuvent, ainsi, prévoir que
le règlement sera rédigé et modifié par l’organe
de direction de l’association (conseil
d’administration, président, bureau…), sans
avoir à obtenir l’approbation de l’assemblée
générale.

Une Fiche “Organiser une Assemblée Générale”
est à votre disposition sur le site de la FFA.
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• Publication d’un avis de constitution au Journal Officiel
Elle doit être faite dans le mois qui suit la date de la déclaration
à la préfecture. Fréquemment, cette démarche est faite par la préfecture
elle-même par le biais d’un formulaire.
Elle doit indiquer :
- la date de la déclaration ;
- le nom de la préfecture où elle a été déposée ;
- le titre et l’objet de l’association ainsi que son siège social.
À compter de cette publication, l’association naîtra officiellement.
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Bon à savoir
Coût forfaitaire
de la publication
au JO : 39,06 €
(1er janvier 2006)
À dater du 1er janvier
2006, ne comprend
plus d’envoi gratuit
d’un exemplaire
du Journal Officiel.
Désormais, pour dis-
poser d’un justificatif
d’insertion, toute
association doit
débourser 1,50 € par
exemplaire demandé.

En pratique...

Vérifier auprès de la préfecture la composition
exacte du dossier de déclaration, des variantes
peuvent exister.

À ne pas oublier pour faciliter le démarrage
de l’association :
- ouvrir un compte bancaire au nom de l’association ;
- faire connaître l’association à La Poste ;
- assurer l’association (dommages, responsabilité

civile, protection juridique...) et éventuellement
les dirigeants (accidents du travail…), en fonction
des risques liés à l’activité ;

- acheter et faire parapher les livres
réglementaires (registre spécial, registre
des délibérations des assemblées, livre
d’inventaire, livre-journal, registre unique
du personnel..). Ils sont vendus dans les
librairies spécialisées. Certains doivent être cotés
et paraphés par le tribunal de commerce ou
par la mairie ;

- adhérer à un centre de médecine du travail,
s’il y a des salariés.
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Bon à savoir
Les collectivités
territoriales votent
leurs budgets
entre les mois
de février et d’avril,
chaque année.

Les types de financement
Pour obtenir des aides nécessaires à la création et au bon fonctionnement
de votre association sportive, vous pouvez vous tourner vers :
- des financements publics (collectivité territoriales, état, mouvement sportif)
- des financements privés (entreprises nationales et locales)

Publics
• Les collectivités territoriales
Ce sont les cibles prioritaires à toute démarche de financement.
Bien que ces collectivités n’aient aucune obligation de verser des subventions
à une association, elles ont cependant besoin de relais efficaces sur le terrain.
Ainsi, une association sportive constitue un réel partenaire dans l’éducation,
l’insertion, et l’intégration.

• L’État
Les ministères mettent en place des politiques avec des actions
très ciblées pour :
- des tranches d’âge ;
- des lieux de résidence ;
- des publics particuliers ;
- des périodes spéciales ;
- des activités… 
Ces opérations sont relayées par les organismes d’état décentralisés
(département, région…) pour être au plus près des acteurs.

Au niveau sportif, les subventions les plus connues sont :
- le FNDS (Fonds National de Développement du sport) pour les équipements ;
- les opérations VVV (Ville, Vie, Vacances) pour la mise en place d’actions

dans les quartiers classés en difficultés pendant les vacances scolaires.

En pratique...

Préparer le dossier et le soumettre à la collectivité
territoriale avant le mois de décembre.

Les facteurs clés de succès d’un dossier :
- la citoyenneté et la mixité des publics ;
- les moyens d’évaluer concrètement les actions.

À qui s’adresser ?
Local Communes

Inter-communalité Communauté de communes 
Agglomérations
Départemental Conseil Général

Régional Conseil Régional
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Mais il en existe d’autres qui peuvent être très spécialisés comme :
- le sport en milieu rural ;
- le sport féminin …
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Bon à savoir
Les DDJS font
souvent offices
d’interlocuteur
unique pour
regrouper des aides
pouvant émaner
d’autres ministères.

En pratique...

Se renseigner auprès du Conseiller d’Animations
Sportives du secteur de l’association pour :
- connaître les projets présentés ;
- retirer les dossiers et les compléter.

Les domaines concernés :
- la Jeunesse et les Sports lors de la création

de l’association et pour financer certaines
actions sportives.

Départemental Conseil Général
Régional Conseil Régional
National Ministère

- en fonction du contenu de vos actions
sportives, d’autres domaines peuvent être
démarchés : Culture, Santé, Ville, Éducation
Nationale, Justice…

En pratique...

Se renseigner auprès du Comité ou de la Ligue
du département ou de la région pour connaître
les opérations spécifiques mises en place pour
soutenir certains types d’actions.

À qui s’adresser ?

Local Associations Sportives
Départemal Comité Départemental / CDOS

Régional Ligue Régionale / CDOS
National Fédération / CNOSF

• Le mouvement sportif
La FFA ou le mouvement olympique peuvent apporter à une association :
- une aide logistique ;
- une reconnaissance officielle qui pourra faciliter les démarches de demandes

de subventions auprès de collectivités.

De plus, chaque année, la FFA développe des opérations dont les clubs peuvent
bénéficier.
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Privés
Les grands événements d’athlétisme et les Jeux Olympiques
génèrent un engouement suffisamment fort pour intéresser
des partenaires privés.

Suivant la situation, le partenariat peut être :
- financier ;
- marchand : échange de marchandises (transport d’une équipe en autocar,

pharmacie, repas d’avant match, fourniture de bouteilles d’eau…)

Dans un contexte de concurrence entre diverses activités sportives
et même culturelles, le dossier auprès du partenaire doit être élaboré
de façon à ce qu’il trouve un intérêt suffisant :
- participer à la vie sociale et culturelle de la région ;
- enrichir l’image de l’entreprise ;
- exploiter l’image du sport pour se faire connaître et créer de la proximité

avec les cibles de l’entreprise ;
- développer le réseau d’affaires de l’entreprise (collectivités, élus,

autres entreprises…) ;
- impliquer les salariés et clients autour d’un projet sportif.

En pratique...

Constituer un dossier de présentation :
- du club : historique, palmarès, effectifs,
chiffres clés, objectifs, atouts…
- du degré de partenariat : partenaire officiel

(apport financier) ou fournisseur officiel
(apport financier et/ou marchand)

- du partenariat proposé :
- visibilité terrain (panneaux, maillots…) ;
- visibilité média (affichage, presse…)

en fonction du degré de partenariat ;
- opérations commerciales (offres licenciés,

distribution de publicités les jours
de compétitions, stands…) ;

- contacts consommateurs (fichiers adresses
des licenciés…) ;

- avantages (remise des récompenses,
places réservées…).

- de la contrepartie : en fonction du budget
nécessaire au fonctionnement du club
ou des besoins (matériel, produit…) du club.

Prospecter :
- identifier les entreprises locales ou

régionales susceptibles d’être intéressées
par un partenariat (banques, imprimeries,
supermarchés…) ;

- entrer en contact avec le décideur ;
- présenter le projet de partenariat

en l’adaptant à la problématique
de l’entreprise ciblée.

Contractualiser les engagements respectifs 

Fidéliser le partenaire :
- respecter les engagements ;
- maintenir une relation avantageuse

pour l’entreprise et le club ;
- rester en contact avec le partenaire

pendant la durée du contrat : invitations,
information, participation à une Assemblée
Générale.


