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1. Les formalités de création   

Après avoir réfléchi à votre projet associatif, 
différentes formalités sont à réaliser afin de créer 
votre association: 

 Elaborer des statuts et organiser une 
assemblée générale constitutive (sur ce sujet, 
consulter la fiche « Organiser une Assemblée 
Générale ») (A.) 

 Déclarer l’association à la Préfecture afin 
qu’elle acquiert une personnalité morale 
(déclaration initiale) (B.) 

 

A. Élaborer 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 être 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) et doit être conforme à l’article 3 des Statuts 

de la FFA qui précise que : « la FFA reconnait trois types 

de Clubs, à savoir les Clubs constitués dans le but : 

d’organiser et développer la pratique de l’Athlétisme ; 

d’organiser des manifestations d’Athlétisme ; d’organiser 

et développer la pratique de l’Athlétisme et d’organiser des 

manifestations d’Athlétisme ». 

 

 le siège : en général il vaut mieux ne mettreque 

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 

(préparation d’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 de membres : 

 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… 

 

Bon à savoir ! 

Pour construire votre projet associatif, vous pouvez 
consulter les outils du Centre de Ressource DLA 
Sport en cliquant ici. 

http://www.athle.fr/asp.net/main.pdf/pdf.aspx?path=/Reglement/Statuts_2010-04-24.pdf
http://www.athle.fr/asp.net/main.pdf/pdf.aspx?path=/Reglement/Statuts_2010-04-24.pdf
http://cnar-sport.franceolympique.com/art.php?id=47182


 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

VIE D'UNE ASSOCIATION: CREATION, MODIFICATION, DISSOLUTION

 

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… 

Par ailleurs, les statuts doivent 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).  

 

 Les assemblées générale (A.G.) 

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 : 

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).  

 

Consultez la Fiche « Organiser une Assemblée 
Générale » en cliquant ici.  

 

 

 

 

 Le conseil d'administration  

Il s’agit de 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, le cas échéant.  

 les compétences  

 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  

 

Il s’agit de l’organe exécutif de l’association.  

Les statuts doivent préciser:  

 Les fonctions des membres du bureau 
(président, secrétaire, trésorier…etc.), les 
modalités de désignation, la durée des 
mandats, les 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. 

 

 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. A la clôture 
de la dissolution l’assemblée extraordinaire se 
prononce sur la dévolution de l’actif net. 

 

 

 

 

Bon à savoir ! 

En cas de vote sur un nom, le mode de scrutin ne 
peut se faire qu’à bulletin secret  
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 Les annexes 

Elles permettent de compléter les statuts avec 

certaines informations factuelles, par exemple la 

liste des membres fondateurs de l’association (avec 

leur nom, adresse, profession, date et lieu de 

naissance). 

Un modèle de statut est à votre disposition en 
cliquant ici  

 

 

 

 

B. Déclarer l’association 

 (Source : http://www.service-public.fr/) 

 
 Contenu de la déclaration  

Informations obligatoires 

 le titre de l’association et son sigle, 
 

 l’objet de l’association, 

 

 l'adresse du siège social, 

 

 les noms, professions, domiciles et 
nationalités des personnes en charge de 
l'administration avec leur fonction, 

 
 

 un exemplaire des statuts signés par au 
moins 2 personnes en charge de 
l’administration, 
 

 un compte-rendu de l'assemblée 
constitutive, signé par au moins 1 
personne en charge de l'administration, 

 
 

 la liste des associations membres (en cas 
d'union ou de fédération d'associations) 
comprenant - - le titre, l'objet et le siège 
de chacune d'elles (le numéro Siret), 

 
 l'adresse de gestion (si les bureaux de 

l'association sont installés ailleurs qu'au 
siège social), 

 
 

 les adresses des autres implantations 
géographiques éventuelles 
(établissements, antennes ou sections). 
 

Informations facultatives 

La déclaration peut contenir : 

 

 le mail de l'association, 
 

 l'adresse du site internet de 
l'association (publiable au Journal 
officiel). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 

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 
contestations 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 : 
 
o  il prévoit en détail toutes les modalités 

pratiques 
o  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 

http://www.athle.fr/pdf/serviceclubs/Modele-Statuts-Clubs.doc
http://www.athle.fr/pdf/serviceclubs/Modele-Statuts-Clubs.doc
http://www.service-public.fr/
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 Dépôt de la déclaration  

Le dépôt de déclaration peut être fait :  

 

Par internet  

La déclaration peut être faite en utilisant le 
téléservice e-création  (sauf en Alsace-Moselle et en 
cas d'unions d'associations)  

 

 

 

 

 

Par courrier  

La déclaration peut être adressée par courrier au 
greffe des associations du siège social de 
l’association.  

 

Le déposant adresse un courrier librement rédigé ou 
utilise les formulaires suivants : 

 

 Cerfa n°13973*03 (pour les éléments 
d'information généraux nécessaires à la 
création), 
 

 Cerfa n°13971*03 (pour la liste des dirigeants), 
 

 Cerfa n°13969*01 (pour la liste des 
associations membres, en cas d'union ou 
fédération). 

 

La déclaration doit être accompagnée d'une 
enveloppe affranchie pour 20g avec l'adresse du 
siège social (ou l'adresse de gestion) de 
l'association.   

 

 
 Récépissé  

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

Selon le mode de dépôt (par internet ou par 
courrier), le récépissé est adressé par mail ou par 
courrier. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Publication d'un avis de constitution 

au Journal officiel  

La publication doit être faite dans le mois qui suit 

la date de la déclaration à la préfecture. 

Fréquemment, cette démarche est faite par la 

préfecture ayant reçu la déclaration initiale de 

création.  

A compter de cette publication, l'association naîtra 

officiellement.  

 

 Le coût 

 Le coût forfaitaire de la déclaration 

correspond à celui de la publication au 

Journal officiel :  

- Jusqu’à 1000 caractères : 44€ 

- Plus de 1000 caractères : 90€ 

Le paiement se fait après la publication au 

Journal officiel, sur présentation de la facture 

par la direction de l'information légale et 

administrative. 

 

  

En pratique…  

Retrouvez le téléservice e-création en 
cliquant ici 

En pratique…  

Retrouvez l’annuaire des greffes des 
associations en cliquant ici 

En pratique…  

Consultez en cliquant ici le portail des 
annonces des associations et fondations 
pour vérifier la bonne publication de 
votre annonce et télécharger et imprimer 
une copie de l’insertion au Journal 
officiel.  

En Alsace-Moselle, la publication paraît 
dans un journal d'annonces légales 
local. 

http://vosdroits.service-public.fr/associations/R1757.xhtml
http://vosdroits.service-public.fr/associations/R1757.xhtml
http://vosdroits.service-public.fr/associations/R19467.xhtml
http://vosdroits.service-public.fr/associations/R19467.xhtml
http://vosdroits.service-public.fr/associations/R19467.xhtml
http://vosdroits.service-public.fr/associations/R20991.xhtml
http://vosdroits.service-public.fr/associations/R20991.xhtml
http://vosdroits.service-public.fr/associations/R20991.xhtml
http://vosdroits.service-public.fr/associations/R20989.xhtml
http://vosdroits.service-public.fr/associations/R20989.xhtml
http://vosdroits.service-public.fr/associations/R20989.xhtml
https://mdel.mon.service-public.fr/gestion-association.html
https://mdel.mon.service-public.fr/gestion-association.html
https://mdel.mon.service-public.fr/gestion-association.html
http://www.service-public.fr/recherche/afsrecherche.php?&afs:replies=100&afs:skin=annupa&afs:log=annu&afs:sort=departement_num,ASC%20and%20afs:relevance,DESC&afs:query=greffe%20associations&afs:service=10067&afs:status=stable&afs:output=xsl&afs:clientData=main&afs:filter=type=%22services%22&x=8&y=11&afs:page=3
http://www.service-public.fr/recherche/afsrecherche.php?&afs:replies=100&afs:skin=annupa&afs:log=annu&afs:sort=departement_num,ASC%20and%20afs:relevance,DESC&afs:query=greffe%20associations&afs:service=10067&afs:status=stable&afs:output=xsl&afs:clientData=main&afs:filter=type=%22services%22&x=8&y=11&afs:page=3
http://www.journal-officiel.gouv.fr/association/index.php
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2. Les formalités de modification et de 
dissolution  

 
L’association a pour obligation d’actualiser 

régulièrement son dossier et signaler à 

l'administration tous changements liées à sa 

gestion ou à ses activités (par exemple : la liste 

des administrateurs, le titre, l'objet, le siège 

social, les statuts…) et sa dissolution.  

 

Si cette actualisation n'est pas effectuée, les 

dirigeants risquent des sanctions. 

 
 

 
 
 
 

 

 
 

 

 

En pratique…  

Depuis le 6 février 2014, il est possible 
d’effectuer l’ensemble de vos démarches de 
modification en ligne, sur Compte asso :  

 

Cliquez ici pour accéder au service  
A noter que les déclarations de modification ou 
de dissolution en version papier sont encore 
possibles. 

https://connexion.mon.service-public.fr/auth/2?spid=http://portail.asso.msp.gouv.fr&minlvl=1&mode=0&failure_id=0
https://connexion.mon.service-public.fr/auth/2?spid=http://portail.asso.msp.gouv.fr&minlvl=1&mode=0&failure_id=0
https://connexion.mon.service-public.fr/auth/2?spid=http://portail.asso.msp.gouv.fr&minlvl=1&mode=0&failure_id=0

