
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

QU’EST-CE QU’UNE ASSOCIATION ? 
 
L’article 1er de la loi 1901 donne une définition de l’association : 
« C’est une convention par laquelle deux ou plusieurs personnes 
mettent en commun, d’une façon permanente, leurs 
connaissances ou leur activité, dans un but autre que de 
partager des bénéfices. »  
L’association est un statut juridique pour des formes d’actions 
collectives dans un but non lucratif. 
 

Différentes formes d’associations possibles 
 

- L’association de fait « non déclarée » 

Il s’agit de personnes qui se regroupent de façon informelle 
autour d’une idée commune. Aucune formalité n’est nécessaire 
et elle ne sont pas dans l’obligation d’avoir des statuts mais ne 
sont pas du tout adaptées à une activité commerciale. Une 
association non déclarée ne jouit pas de la capacité juridique 
d'une personne morale : elle ne peut donc recevoir de 
subventions ou de dons, ouvrir de compte bancaire, signer de 
contrat de bail ni embaucher du personnel.  
- L’association « déclarée » 
Déclarer une association et lui donner un nom, c'est lui 
permettre d'acquérir "une personnalité morale" et une "capacité 
juridique". Elle peut, ainsi, ouvrir un compte en banque et 
recevoir des subventions, des dons, acheter, vendre, louer, 
hypothéquer, effectuer tout placement sans avoir à solliciter 
d'autorisation auprès des pouvoirs publics. Une association 
déclarée peut également exercer une action en justice dès lors 
qu'elle a subi un préjudice. Elle peut avoir du personnel salarié 
et exercer une activité commerciale. 
 

- L’association « d’utilité publique » 
Les associations déclarées peuvent obtenir une reconnaissance 
d’utilité publique, accordée par décret en Conseil d’Etat. Il faut 
avoir une pratique d’au moins trois ans comme association 
déclarée d’intérêt général, présenter les comptes de cette 
période et compter au moins 200 membres… 
 

- L’association « Junior » 
Elle permet aux  jeunes de moins de 18 ans de se regrouper 
pour réaliser leurs projets. L’assistance technique et juridique 
d’adultes et des formations sont proposées sur l’initiative de la 
Ligue de l’enseignement, de l’association J.Presse et du GIP 
Défi Jeunes. 

 

 DECLARATION ET STATUTS 
 

Toute association doit être déclarée auprès de la préfecture ou 
d’une sous-préfecture pour avoir une existence légale, un 
compte en banque et recevoir des subventions.  
La déclaration de création d’une association loi 1901 au Journal 
Officiel coûte 43 euros. 
La déclaration de modification d’association coûte 31 euros. 
 

 
Il est nécessaire de déterminer les statuts - les règles de 
fonctionnement- qui vont régir l’association. 
Ils vont déterminer les relations futures entre les différents 
membres et les tiers ( non-membres). Le choix des statuts est 
totalement libre, chaque association est libre dans son 
fonctionnement. Il existe des statuts types mais uniquement à 
titre d’exemple. 
Cependant ils doivent respecter quelques règles de base : ils ne 
doivent pas aller à l’encontre du droit commun, ils ne doivent pas 
se contredire. 
 
 

 LES OBLIGATIONS 
 

Le Registre Spécial est le seul registre dont la tenue est 
imposée par la loi 1901. On doit y inscrire les modifications 
statutaires. 
Si les autres registres sont en général facultatifs, il est conseillé 
de tenir le(s) registre(s) de délibération(s) des assemblées ainsi 
que le(s) livre(s) nécessaire(s) à la comptabilité. 
L’association n’a pas les mêmes contraintes comptables qu’une 
entreprise pour autant qu’elle n’ait pas atteint un certain volume. 
Une association peut employer du personnel au même titre que 
tout autre employeur, suivant les mêmes obligations, bien qu’elle 
dispose de la possibilité de faire appel à certains contrats aidés 
par l’Etat, comme le CAE (Contrat d’Accompagnement vers 
l’Emploi), CA (Contrat d’Avenir),CIVIS (Contrat d’Intégration 
dans la vie Sociale) Certaines peuvent être assujetties aux 
impôts commerciaux. C’est l’administration fiscale qui le 
déterminera. 
 
 

LES RESPONSABILITES 
 

L’association, en tant que personne morale, est responsable des 
dommages causés à ses membres ou à autrui. C’est la 
responsabilité civile de l’association. Dans certains cas, 
l’association peut être responsable pénalement. 
Il est fortement conseillé  de souscrire une assurance. 
Les dirigeants ont eux aussi, à titre individuel et personnel, une 
responsabilité civile, pénale, et financière 
 
 

LES MOYENS 
 
Pour exister, les associations ont besoin de ressources 
financières. Elles ont recours à l’aide de l’Etat, de particuliers ou 
d’entreprises, les cotisations des membres ou la rémunération 
des activités ne suffisant pas pour équilibrer les comptes. 
 

- Les subventions publiques 
Ce sont des aides financières consenties par des personnes 
publiques à une association poursuivant une mission d’intérêt 
général. 
 

 
- Les emprunts 
Ils peuvent être effectués auprès des collectivités publiques, des 
établissements financiers ou de particuliers. Ils concernent les 
associations déclarées et celles reconnues d’utilité publique. 
 
- Les dons manuels 
Ils ne peuvent porter que sur des biens meubles corporels 
(somme d’argent, marchandises, matériel…). Ils sont attribués 
aux associations déclarées ou reconnues d’utilité publique. Il ne 
peut y avoir de contrepartie à un don. Les donateurs peuvent 
bénéficier de réductions fiscales. 
 
- Les donations et legs 
Seules les associations reconnues d’utilité publique peuvent en 
percevoir. 
 
- Le mécénat 
Le mécénat ne doit pas comporter de contrepartie en faveur de 
l’entreprise mécène. Le parrainage qui comporte une 
contrepartie, a une dimension économique que n’a pas le 
mécénat. Les deux systèmes comportent des avantages fiscaux 
pour l’entreprise. 
 

LES FONDS ET FINANCEMENTS 
 

 
- Le FONJEP 
Le fonds de la coopération de la jeunesse et de l’éducation 
populaire facilite la rémunération des personnels d’animation et  
favorise la création de postes d’animateurs. 
 

 

PLUS D’INFORMATIONS 
 

ACEGAA    
285, Rue Gilles Roberval  
30900 Nîmes   
Tel :04 66 68 20 27 
www.acegaa.org 
   

  
PREFECTURE 
Tel : 04.66.36.41.86 
Accueil personnalisé le mardi  
de 9 h à 12 h/13 h 30 à 16 h 30 

www.gard.pref.gouv.fr 
www.journal-officiel.gouv.fr 
www.service-public.fr 
www.vie-associative.gouv.fr 
www.associationmodeemploi.fr 
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O R LO J 
8 RUE DE L’HORLOGE 30000 NÎMES 

TÉL : 04 66 27 76 86 
Ouvert du lundi au vendredi de 10h à 18h 

Courriel : orloj@ville-nimes.fr     

 

de l’O.R.L.O.J. 


