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 (Objectif :  Vous saurez expliquer le fonctionnement d’un Club de plongée  et 
                         connaitre la place de chacun) 
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Loi 1901 

Une association loi 1901 est une association à but non lucratif, qui relève de 
la loi du 1er juillet 1901 et du décret du 16 août 1901 

Une association loi de 1901 doit remplir plusieurs conditions : 
 

 être composée d'au moins deux personnes ; 
 

 doit avoir un autre but que de partager des bénéfices. 
De plus, l'activité  de  l'association  ne  doit  pas  enrichir  

directement  ou indirectement l'un de ses membres. 
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GENERALITÉ 

Une association loi de 1901 peut être de 3 Types: 
 Association non déclarées 
 Les associations déclarées 
 Les association reconnues d’utilité publique 
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Loi 1901 
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RÉGIME JURIDIQUE 

Une association loi de 1901 a une structure minimum obligatoire : 
 L’association a une dénomination 
 L’association a un objet (un but) 
 L’associations a un siège social  

 

Article 1er de la loi du 1er juillet 1901 : 
 

« L'association est la convention par laquelle deux ou plusieurs personnes 
mettent en commun, d'une façon permanente, leurs connaissances ou leur 
activité dans un but autre que de partager des bénéfices.  

Elle est régie, quant à sa validité, par les principes généraux du droit 
applicable aux contrats et obligations. » 
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Loi 1901 
Cette loi laisse aux créateurs et membres d'association la liberté : 

 de s'organiser 
 

 de choisir le but de l'association 
 

 de décider du mode d’organisation et des procédures internes de 
fonctionnement, d’écrire les statuts et éventuellement d’un 
règlement intérieur (fortement conseillé) 
 

 de modifier aussi souvent que voulu ou nécessaire, son but, son mode 
d’organisation et son fonctionnement 
 

 de déclarer l’association ou non et d’en faire la publicité                                         
au Journal Officiel (JO) 5 

RÉGIME JURIDIQUE 
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Loi 1901 

 Si déclaration au JO, l’association devient une personne morale avec capacité 
juridique: 

 Possibilité d’accepter ou de créer différents moyens de financement de 
son fonctionnement (cotisations, subventions, dons, aides …) 

 Possibilité de signer des actes juridiques (compte bancaire,   
              souscription assurance) 

 Possibilité d’employer des salariés 

 Possibilité d’agir en justice en tant que personne morale 
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RÉGIME JURIDIQUE 

Loi 1901 

 Si déclaration au JO, l’association devient une personne morale avec capacité 
juridique: 

 Possibilité d’accepter ou de créer différents moyens de financement de 
son fonctionnement (cotisations, subventions, dons, aides …) 

 Possibilité de signer des actes juridiques (compte bancaire,   
              souscription assurance) 

 Possibilité d’employer des salariés 

 Possibilité d’agir en justice en tant que personne morale 
 

 Une association non déclarée = association de fait 

 Absence de personnalité morale 

 Absence de capacité juridique 
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Loi 1901 
 Il existe donc différentes catégorie d’Associations 
 

 Associations d’intérêt général (Gestion désintéressée, pas d'activité lucrative, pas de 

           fonctionnement au profit d'un cercle restreint)  
 

 Associations reconnues d’utilité publique (exemple : Fondations / Loi Aillagon 2014) 
 

 Associations sportives affiliées à des fédérations sportives agréées 
 

 Associations de défense de l’environnement – associations de 
consommateurs 

 

 Fédérations , généralement composées d’associations et de personnes 
physiques 

 … 
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CATEGORIE D’ASSOCIATIONS 
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 DEMARCHES DE CREATION 
 

 D.R.A.J.E.S : https://www.ac-lyon.fr/jeunesse-engagement-sports 
 

      Les Directions régionales et départementales de la jeunesse, des sports et de la   
   cohésion sociale (D-RD-JSCS) se sont transformées pour devenir : les Délégations     
  régionales académiques à la jeunesse, à l'engagement et aux sports (DRAJES) 

 
 AFFILIATION A LA FFESSM 
 

 LA VIE DU CLUB 
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CRÉER UNE ASSOCIATION 

https://www.ac-lyon.fr/jeunesse-engagement-sports
https://www.ac-lyon.fr/jeunesse-engagement-sports
https://www.ac-lyon.fr/jeunesse-engagement-sports
https://www.ac-lyon.fr/jeunesse-engagement-sports
https://www.ac-lyon.fr/jeunesse-engagement-sports
https://www.ac-lyon.fr/jeunesse-engagement-sports
https://www.ac-lyon.fr/jeunesse-engagement-sports
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Démarches création 

CRÉER UNE ASSOCIATION 

POUR CRÉER … 

1 
Rédiger les  

statuts 

2 
Assemblée 

Générale 

Constituante 

3  
Convoquer une 
AG Constitutive  

4 
Déclaration 

Préfecture 

6 
Ouverture 

Compte bancaire 5 
Insertion J.O. 

Cerner l’idée   

 

Choisir le type  

d’association  
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1 
Rédiger les  

statuts 

D.R.A.J.E.S 

CRÉER UNE ASSOCIATION 

1 
Déclaration Etablissement 

Activités Physiques & 

Sportives 2 
Demande d’affiliation à la 

FFESSM 

3 
Demande d’agrément Centre National de 

Développement du Sport (CNDS) 

SUBVENTION 
1 an de 

fonctionnement 
11 licenciés minimum 

https://www.marne.gouv.fr/Politiques-publiques/Jeunesse-sport-et-vie-associative/Sports/Le-Centre-National-pour-le-Developpement-du-Sport-CNDS
https://www.marne.gouv.fr/Politiques-publiques/Jeunesse-sport-et-vie-associative/Sports/Le-Centre-National-pour-le-Developpement-du-Sport-CNDS
https://www.marne.gouv.fr/Politiques-publiques/Jeunesse-sport-et-vie-associative/Sports/Le-Centre-National-pour-le-Developpement-du-Sport-CNDS
https://www.marne.gouv.fr/Politiques-publiques/Jeunesse-sport-et-vie-associative/Sports/Le-Centre-National-pour-le-Developpement-du-Sport-CNDS
https://www.marne.gouv.fr/Politiques-publiques/Jeunesse-sport-et-vie-associative/Sports/Le-Centre-National-pour-le-Developpement-du-Sport-CNDS
https://www.marne.gouv.fr/Politiques-publiques/Jeunesse-sport-et-vie-associative/Sports/Le-Centre-National-pour-le-Developpement-du-Sport-CNDS
https://www.marne.gouv.fr/Politiques-publiques/Jeunesse-sport-et-vie-associative/Sports/Le-Centre-National-pour-le-Developpement-du-Sport-CNDS
https://www.marne.gouv.fr/Politiques-publiques/Jeunesse-sport-et-vie-associative/Sports/Le-Centre-National-pour-le-Developpement-du-Sport-CNDS
https://www.marne.gouv.fr/Politiques-publiques/Jeunesse-sport-et-vie-associative/Sports/Le-Centre-National-pour-le-Developpement-du-Sport-CNDS
https://www.marne.gouv.fr/Politiques-publiques/Jeunesse-sport-et-vie-associative/Sports/Le-Centre-National-pour-le-Developpement-du-Sport-CNDS
https://www.marne.gouv.fr/Politiques-publiques/Jeunesse-sport-et-vie-associative/Sports/Le-Centre-National-pour-le-Developpement-du-Sport-CNDS
https://www.marne.gouv.fr/Politiques-publiques/Jeunesse-sport-et-vie-associative/Sports/Le-Centre-National-pour-le-Developpement-du-Sport-CNDS
https://www.marne.gouv.fr/Politiques-publiques/Jeunesse-sport-et-vie-associative/Sports/Le-Centre-National-pour-le-Developpement-du-Sport-CNDS
https://www.marne.gouv.fr/Politiques-publiques/Jeunesse-sport-et-vie-associative/Sports/Le-Centre-National-pour-le-Developpement-du-Sport-CNDS
https://www.marne.gouv.fr/Politiques-publiques/Jeunesse-sport-et-vie-associative/Sports/Le-Centre-National-pour-le-Developpement-du-Sport-CNDS
https://www.marne.gouv.fr/Politiques-publiques/Jeunesse-sport-et-vie-associative/Sports/Le-Centre-National-pour-le-Developpement-du-Sport-CNDS
https://www.marne.gouv.fr/Politiques-publiques/Jeunesse-sport-et-vie-associative/Sports/Le-Centre-National-pour-le-Developpement-du-Sport-CNDS
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 L’AFFILIATION SUPPOSE UNE DEMANDE À LA FFESSM DE L’ASSOCIATION 
 

 L’ASSOCIATION RECOIT UN NUMÉRO CLUB PLONGÉE  

    (N° RÉGION – N° DÉPARTEMENT – N° ORDRE RÉGIONAL) 
 

 L’ASSOCIATION PAIE UN DROIT ANNUEL D AFFILIATION ET ACHETE DES LICENCES 
 

 L’ASSOCIATION DÉLIVRE DES LICENCES – COTISATIONS – ASSURANCES 
 

 L’ASSOCIATION EST RECONNUE PAR LA FFESSM  

   ET BENEFICIE DE LA STRUCTURE FEDERALE 
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Affiliation FFESSM 

CRÉER UNE ASSOCIATION 
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 L’ASSOCIATION PARTICIPE AUX ACTIVITES DE LA FFESSM…  

   CURSUS DE FORMATIONS DES PLONGEURS ET DES ENCADRANTS,  

  AVEC LES COMITÉS DÉPARTEMENTAUX ET LES COMITÉS RÉGIONAUX 

 PARTICIPATION AUX ELECTIONS FFESSM 
 

 L’ASSOCIATION BENEFICIE D’UNE ASSURANCE EN RESPONSABILITE CIVILE AU NOM  

   DE L’ASSOCIATION ET BENEFICIE D’UNE GARANTIE DE PROTECTION JURIDIQUE 
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Affiliation FFESSM 

CRÉER UNE ASSOCIATION 
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 ATTESTATION HONORABILITÉ 2022  

 

 UNE NOUVELLE SAISON COMMENCE ET AVEC ELLE LA SAISIE DES NOUVELLES LICENCES 

2022, AVEC COMME NOUVEAUTÉ LA VÉRIFICATION DE L’HONORABILITÉ DE TOUS LES 

ENCADRANTS ET DIRIGEANTS DE NOS CLUBS QUI SERA FAITE PAR LE MINISTÈRE DES 

SPORTS. 

 

• PAR ENCADRANT, NOUS ENTENDONS : DÈS LE GP-N4, TOUS LES NIVEAUX D’ENSEIGNEMENT QUELQUE SOIT LA 

COMMISSION, LES JUGES ET ARBITRES, LES ENTRAINEURS ET TOUTE PERSONNE ENCADRANT DES MINEURS.  

• PAR DIRIGEANT, LES PRÉSIDENTS, TRÉSORIERS ET SECRÉTAIRES, AINSI QUE LES GESTIONNAIRES OU EXPLOITANTS 

DE SCA. 

• AU MOMENT DE LA PRISE DE LICENCE, CES DERNIERS DOIVENT ÊTRE INFORMÉS QUE LEUR HONORABILITÉ VA ÊTRE 

VÉRIFIÉE PAR LES SERVICES DE L’ÉTAT. LES ENCADRANTS QUI NE SOUHAITENT PAS SE SOUMETTRE À CETTE 

OBLIGATION NE POURRONS PLUS ENCADRER. 

• POUR EN SAVOIR PLUS SUR LE CONTRÔLE DE L’HONORABILITÉ DES ÉDUCATEURS ET EXPLOITANTS BÉNÉVOLES LICENCIÉS DES 

FÉDÉRATIONS, TÉLÉCHARGEZ LE GUIDE DU MINISTÈRE DES SPORTS 
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Affiliation FFESSM 

CRÉER UNE ASSOCIATION 
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 Règlement intérieur (pas obligatoire  … mais fortement conseillé) 

 Complète et précise les statuts 
 Définit les droits et devoirs des membres de l’association  

   (fonctionnement technique – prêt de matériel – sorties club – Membres 

   actifs / Passifs / D’honneurs actions …) 
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LA VIE DU CLUB 

 Règlement intérieur (pas obligatoire  … mais fortement conseillé) 

 Complète et précise les statuts 
 Définit les droits et devoirs des membres de l’association  

   (fonctionnement technique – prêt de matériel – sorties club – Membres 

   actifs / Passifs / D’honneurs actions …) 
 

 Obligations 

 Respect du code du sport 
 Obligations d’affichage 
 Tenue d’un registre traçant la vie du club 
 Déclaration des accidents graves 
 Déclaration de toute modification structure du club 
 Acceptation des contrôles règlementaires 
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 L’Assemblée Générale 
–Une fois par an. 
–Le Comité Directeur fait le bilan de l’année. 
–Les adhérents élisent un nouveau comité directeur (qui peut être 
constitué partiellement ou totalement d’élus de l’année précédente) 
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LA VIE DU CLUB 

 L’Assemblée Générale 
–Une fois par an. 
–Le Comité Directeur fait le bilan de l’année. 
–Les adhérents élisent un nouveau comité directeur (qui peut être 
constitué partiellement ou totalement d’élus de l’année précédente) 

 
 

• Le Comité Directeur 
–Se réunit régulièrement dans l’année pour prendre les décisions 
nécessaires à la vie du club (achat de matériel, organisation de la sortie, 
organisation des examens, …) 

–Elit les membres du Bureau et confie certaines responsabilité précises à 
certains membres du comité 

–Elit le président du Club 
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Toute association type loi 1901 est obligée d’avoir un bureau constitué au 
 minimum de 3 personnes : le président, le secrétaire et le trésorier 
 
• Le BUREAU 

–Président, Vice-président, Secrétaire, Trésorier, Responsable technique 
 

•   
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LA VIE DU CLUB 

 
Toute association type loi 1901 est obligée d’avoir un bureau constitué au 
 minimum de 3 personnes : le président, le secrétaire et le trésorier 
 
• Le BUREAU 

–Président, Vice-président, Secrétaire, Trésorier, Responsable technique 
 

• Le PRESIDENT 
–Représentant légal du club et responsable à ce titre de tous les délits 
éventuels commis par le club. 

–Pour certains délit, la responsabilité peut être partagée avec un autre 
membre du bureau ( trésorier an cas de fraude financière, directeur de 
plongée en cas de non respect des prérogatives de chaque plongeur, …) 

–Chargé d’animer le comité directeur et de faire appliquer les décisions de 
ce comité directeur, le président ordonne les dépenses. 
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•  LES AUTRES MEMBRES DU COMITE DIRECTEUR  
 

• Participent aux prises de décisions 
 

• Proposent des idées pour la vie du club : sortie, animation, … 
 

• Participent à l’organisation des activités du club : renseignement sur les 
 
  tarifs, réservation, course pour la soirée Galette des rois   
 

 
• Administre la vie du Club et convoque les Assemblées générales ordinaires 
 
  ou extra ordinaires 

 
 
• Sont garants de l’affiliation à la FFESSM (engagement à respecter les 

 
  statuts et règlements de la fédération) 
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LA VIE DU CLUB 
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•  LES ADHERENTS 
 
• Chaque adhérent peut se proposer pour aider le comité directeur 

– Compétence professionnelle particulière pouvant aider le club : comptable, employé 
d’une agence de voyage, … 

– Bénévole souhaitant donner un coup de main : se proposer pour aider à aller faire les 
achats pour les différentes soirées, … 
 

•   
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LA VIE DU CLUB 

 
•  LES ADHERENTS 
 
• Chaque adhérent peut se proposer pour aider le comité directeur 

– Compétence professionnelle particulière pouvant aider le club : comptable, employé 
d’une agence de voyage, … 

– Bénévole souhaitant donner un coup de main : se proposer pour aider à aller faire les 
achats pour les différentes soirées, … 
 

• Chaque adhérent ayant plus d’un an d’ancienneté peut se présenter au comité directeur 
– Pour participer plus activement à la vie du club 

– Pour apporter des idées afin de faire évoluer le club 

– Pour assumer la responsabilité de l’un des poste du bureau 
 

• Plus il y aura de volontaires pour faire vivre le club, moins la charge de travail sera lourde 
pour chacun d’entre nous   
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BENEVOLAT 

ACCUEILLIR FORMER 

LE CLUB 
LA VIE ASSOCIATIVE PARTAGER 

OUVERTURE 

INITIATIVES 

GENEROSITE 

TOUT LE 

MONDE 
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LA VIE DU CLUB 

En résumé 
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La Vie du Club                          Obligations d’affichage 

 Déclaration Etablissement d’Activités Physiques et Sportives (EAPS) 
 Les diplômes fédéraux des encadrants 
 Les diplômes d’état des encadrants 
 Carte professionnelle des brevets d’états 
 Textes fixant les garanties d’hygiène et sécurité 
 Attestation du contrat d’assurance RC 
 Tableau d’organisation des secours 
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LA VIE DU CLUB 

                         Obligations d’affichage 

 Déclaration Etablissement d’Activités Physiques et Sportives (EAPS) 
 Les diplômes fédéraux des encadrants 
 Les diplômes d’état des encadrants 
 Carte professionnelle des brevets d’états 
 Textes fixant les garanties d’hygiène et sécurité 
 Attestation du contrat d’assurance RC 
 Tableau d’organisation des secours 

 

 Consignes pour le chargement des bouteilles 
 Cahier de marche du compresseur 
 Le résultat de l’analyse de l’air 
 Liste des membres TIV 
 Liste des personnes habilitées au gonflage des bouteilles 



1. Les entraînements en club 

La plongée sous-marine est un sport qui peut vite devenir onéreux. Au sein d’un club, vous aurez du 
matériel de plongée à disposition : des combinaisons, des masques, des palmes, des gilets 
stabilisateurs et des détendeurs. Certains clubs disposent même de leurs propres compresseurs, 
permettant à leurs adhérents de remplir leurs blocs gratuitement (et voici environ 5 euros 
d'économies par gonflage grâce à votre adhésion !) 

 . 
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Au sein du Club 

LA VIE DU CLUB 

1. Les entraînements en club 

La plongée sous-marine est un sport qui peut vite devenir onéreux. Au sein d’un club, vous aurez du 
matériel de plongée à disposition : des combinaisons, des masques, des palmes, des gilets 
stabilisateurs et des détendeurs. Certains clubs disposent même de leurs propres compresseurs, 
permettant à leurs adhérents de remplir leurs blocs gratuitement (et voici environ 5 euros 
d'économies par gonflage grâce à votre adhésion !) 

  

2. Le matériel mis à disposition 

La plongée sous-marine est un sport qui peut vite devenir onéreux. Au sein d’un club, vous aurez du 
matériel de plongée à disposition : des combinaisons, des masques, des palmes, des gilets 
stabilisateurs et des détendeurs. Certains clubs disposent même de leurs propres compresseurs, 
permettant à leurs adhérents de remplir leurs blocs gratuitement (et voici environ 5 euros 
d'économies par gonflage grâce à votre adhésion !). 
Vous pourrez ainsi tester le matériel de plonger avant d'investir dans votre propre équipement. 

 



3. Les avantages financiers 

Exemple: Pour une cotisation annuelle avoisinant les 120 euros, hors coûts liés à la licence, le club 
met à votre disposition les éléments énoncés antérieurement mais aussi les entraînements en 
piscine et surtout des spécialistes œuvrant pour votre progression dans ce sport. 
Généralement, un club met également en place des sorties hebdomadaires à proximité de son siège 
(quand le climat le permet). Certains clubs organisent aussi des voyages en eaux chaudes et 
proposent à leurs membres des tarifs relativement avantageux. 
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LA VIE DU CLUB 

Au sein du Club 

3. Les avantages financiers 

Exemple: Pour une cotisation annuelle avoisinant les 120 euros, hors coûts liés à la licence, le club 
met à votre disposition les éléments énoncés antérieurement mais aussi les entraînements en 
piscine et surtout des spécialistes œuvrant pour votre progression dans ce sport. 
Généralement, un club met également en place des sorties hebdomadaires à proximité de son siège 
(quand le climat le permet). Certains clubs organisent aussi des voyages en eaux chaudes et 
proposent à leurs membres des tarifs relativement avantageux. 

 

La formation en club 

Certains clubs pratiquent des tarifs préférentiels sur les formations pour permettre à ses 
adhérents de passer leurs niveaux en faisant quelques économies. Il est également proposé, dans 
certaines structures, des activités parallèles comme l’apnée, la photographie, la biologie ou encore 
la spéléologie et bien d’autres.  
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Le Fait d’appartenir à la FFESSM :Rencontrer des passionnés 

Au sein du Club 



  

  
Impôt sur le revenu - Dons aux associations et organismes d'intérêt général 
Vérifié le 08 juin 2022 - Direction de l'information légale et administrative (Premier 
ministre) 
Vous bénéficiez d'une réduction d'impôt sur le revenu quand vous faites un don ou si 
vous versez une cotisation à la plupart des associations ou organismes d'intérêt général. 
Cette réduction dépend notamment de la somme versée. 
Les règles diffèrent selon que le don a été effectué en 2021 ou en 2022. 

24 

En 2022 
Votre don doit être fait à un organisme qui remplit les 3 conditions suivantes : 
 Il est à but non lucratif 
 Il a un objet social et une gestion désintéressée 
 Il ne fonctionne pas au profit d'un cercle restreint de personnes. 

Pour aller  + Loin 

DONS 



Comment faire un don ? 
Votre don peut être réalisé sous l'une des formes suivantes : 
 Versement de somme d'argent 
 Don en nature (une œuvre d'art par exemple) 
 Versement de cotisations 
 Abandon de revenus ou de produits (abandon de droits d'auteur par exemple) 
 Frais engagés dans le cadre d'une activité bénévole 

25 

DONS 

Absence de contrepartie 
 
Pour bénéficier de la réduction d'impôt, vous ne devez pas obtenir de contrepartie à ce 
don.   

https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F1132


CLUB et IMPOTS 
  
Nouvelle obligation déclarative – Montant des dons et nombre de reçus fiscaux 
Publié le 13.09.2022 
 
Nouvelle obligation déclarative pour les organismes bénéficiaires de dons des particuliers et des 
entreprises. < Mise à jour septembre 2022 > 
Le nouvel article 222 bis du Code général des impôts[1] prévoit une nouvelle obligation 
déclarative auprès de l’administration fiscale pour les organismes sans but lucratif ayant  
reçu des dons ayant donné lieu à émission d’un reçu fiscal. En effet, il précise  
 
qu’ « à l’exception de ceux mentionnés au 3 de l’article 200, les organismes qui délivrent des reçus,  
des attestations ou tous autres documents par lesquels ils indiquent à un contribuable qu’il  
est en droit de bénéficier des réductions d’impôt prévues aux articles 200,238 bis et 978  
sont tenus de déclarer chaque année à l’administration fiscale, dans les délais prévus à l’article 223,  
le montant global des dons et versements mentionnés sur ces documents et perçus au cours de  
l’année civile précédente ou au cours du dernier exercice clos s’il ne coïncide pas avec l’année  
civile ainsi que le nombre de documents délivrés au cours de cette période ou de cet exercice. 
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DONS 

https://www.francegenerosites.org/nouvelle-obligation-declarative-montant-des-dons-et-nombre-de-recus-fiscaux/
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DES QUESTIONS ? 

27 

MERCI DE VOTRE 
ATTENTION 
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ANNEXES 

28 



  
 Sur les modalités de l’obligation déclarative sur les dons : 
 
  
Guide Utilisateur De La Déclaration Sur Démarches Simplifiées : Téléchargeable en cliquant ici. < 
Nouveauté du 13 avril 2022 > 
  
Texte : 
 
Sur la sanction du non-respect 
 
Si l’organisme sans but lucratif ne remplit pas cette obligation déclarative pendant  
deux années de suite, il sera passible d’une amende d’un montant de 1 500 €. 
 

29 

DONS 

 
« Le modèle de cette déclaration est fixé par l’administration. » 
Retrouvez toutes les informations dans la rubrique professionnelle du site impot.gouv.fr 
  

https://www.impots.gouv.fr/sites/default/files/media/1_metier/2_professionnel/EV/2_gestion/230_association/Guide_utilisateur_site_demarches_simplifiees.pdf
https://www.impots.gouv.fr/professionnel/declaration-des-dons-et-recus
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REFERENCES 

 
•Site CTD 01 http://codep01.ffessm.fr/spip.php?page=recherche&recherche=2012 

 

•Vous pouvez consulter la FAQ du site : impots.gouv.fr/FAQ_-_Declaration_des_dons.pdf 

 
•Consulter le référent association de votre département :  
1644527581-files.gitbook.io[1]  
Loi, n° 2021-1109 du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République, art. 19 

 
•Site FFESSM 
https://carrefourdesbenevoles.ffessm.fr/actualites/abandon-de-frais-defiscalisation-du-nouveau-pour-les-benevoles 
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