
COMMENT CRÉER UNE ASSOCIATION ? 



QU’Est-ce QU’UNE ASSOCIATION ? 

• La loi de 1901 définit l’association comme…… 

 

• 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 les bénéfices 

 

 *Deux personnes……Un Président + un trésorier = Le bureau 

 



EXISTE- T- IL PLUSIEURS TYPES D’ASSOCIATIONS ? 

 
  Les associations NON DELCAREES 

Pas de capacité juridique 
Responsabilité personnelle de chacun des membres 

  Les associations DECLAREES 
  l’association est une personnalité morale 

  capacité juridique 
  peut recevoir des cotisations, des dons et des subventions 
  acheter, posséder des biens en lien direct avec l’objet social de l’association 

  Les associations reconnues d’UTILITE PUBLIQUE 
  capacité juridique 

  peut recevoir des legs 
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ADMINITRER UNE ASSOCIATION 

   LE COMITE DIRECTEUR 

 

  Président(e) et adjoint 

  Trésorier(e) et adjoint 

  Secrétaire et adjoint 

  Membres élus (12) 

 

  Elus lors d’une AG par les 

  membres de l’association 

           LE BUREAU 

 

 Président(e) et adjoint 

 Trésorier(e) et adjoint 

 Secrétaire et adjoint 

 

 Président choisi par le 
bureau et coopté par les 
membres pendant l’AG 



L’ASSOCIATION SPORTIVE ET LA DIRECTION 
DEPARTEMENTALE DE LA COHESION SOCIALE 

 

 

 

 

 

Déclaration établissement d’ APS (DDCS) 

Demander l’affiliation à la fédération 

Demander l’agrément (DDCS) 

1 an de fonctionnement  
11 licenciés minimum 

Liens vers exemplaires déclarations 



ORGANISATION DU SPORT EN FRANCE 
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LE REGLEMENT INTERIEUR 

Le règlement intérieur n’est pas OBLIGATOIRE 
 

 *  Il complète et précise les statuts du club 
 * Il définit les droits et devoirs de chacun des membres 
    de l’association 
 

       fonctionnement associatif 
       les adhérents 
       fonctionnement technique 
             prêt de matériel                                        
       les sorties club 
       les actions du club 
       discipline 
       Etc…. 
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LES OBLIGATIONS 

  

  

  

  

  

  

  
Déclaration des accidents graves (DDCS) 

Déclaration de toutes modifications 

Respect des normes de sécurité 

Acceptation des contrôles 

Respect des obligations d’affichage 

Arrêté 
plongée à l’air 

et aux 
mélanges 

Moyen  de 
communication 

trousse de 
secours 

Auprès de 
la DDCS, 
FFESSM, 
mairie 

Envoyer à la DDCS la liste des moniteurs bénévoles 
et de leur diplôme (non obligatoire mais apprécié) 



LES OBLIGATIONS D’AFFICHAGE 

Copie de l’accusé de déclaration des EAPS 

Copie des diplômes des encadrants 

Copie des cartes professionnelles des BEES 

Texte fixant les garanties d’hygiène de sécurité et 
de technique 

Attestation du contrat d’assurance 

Tableau d’organisation des secours 

Consignes pour le gonflage des bouteilles 

Diplômes 
fédéraux et 

d’état séparés  

Assurance RC au 
tiers automatique 

pour les clubs 
affiliés FFESSM 

devoir d’information 
sur l’assurance 

individuelle 



La vie 
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n’osent pas 

Nous 
sommes 
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bénévoles 

Aider  tous 
les 

adhérents à 
s’intégrer 



Stage initial MF1 Bellegarde 2009  12 

EN QUELQUES MOTS 



Ou trouver l’information ? 

http://www.ddjs-ain.jeunessesports.gouv.fr/IMG/pdf/modele_de_lettre_de_declaration.pdf 

 

http://www.ddjs-ain.jeunesse-sports.gouv.fr/IMG/pdf/statuts_sport.pdf 

 

http://www.ddjs-ain.jeunesse-sports.gouv.fr/IMG/pdf/Dossier_Agrement_Jeunesse.pdf 
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