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Les différents types Les différents types 
d’associationsd’associations

L'association de fait ou non déclarée L'association de fait ou non déclarée (non (non 
abordée)abordée)

L'association déclaréeL'association déclarée

Association reconnue d’utilité publiqueAssociation reconnue d’utilité publique

(non abordée)(non abordée)



L'association de fait ou non déclaréeL'association de fait ou non déclarée

Absence de jouissance de la capacité Absence de jouissance de la capacité 
juridiquejuridique

Impossibilité de recevoir des subventions Impossibilité de recevoir des subventions Impossibilité de recevoir des subventions Impossibilité de recevoir des subventions 
publiquespubliques

Représentation de l’association par la Représentation de l’association par la 
personnalité physiquepersonnalité physique



L'association déclaréeL'association déclarée

Elle bénéficie des avantages Elle bénéficie des avantages 
suivants:suivants:



Jouissance de la capacité juridique Jouissance de la capacité juridique 
(Loi 1901)(Loi 1901)

Elle peut ester en justice (elle peut Elle peut ester en justice (elle peut Elle peut ester en justice (elle peut Elle peut ester en justice (elle peut 
exercer toute action en justice tant en exercer toute action en justice tant en 
demande qu'en défense), par exemple si demande qu'en défense), par exemple si 
elle a subi un préjudiceelle a subi un préjudice



Elle peut recevoir:Elle peut recevoir:

-- des dons manuelsdes dons manuels

-- des subventions de l'Etat*, des des subventions de l'Etat*, des 
régions*, des départements* ou des régions*, des départements* ou des 
communes communes communes communes 

-- Elle peut également percevoirElle peut également percevoir les les 
cotisations de ses membres.cotisations de ses membres.

*si elle est agréée.*si elle est agréée.



Elle peut également posséder et Elle peut également posséder et 
administrer :administrer :

le local du siège social (à défaut d'en le local du siège social (à défaut d'en 
être propriétaire, elle peut évidemment être propriétaire, elle peut évidemment 
le louer)le louer)

les immeubles strictement nécessaires les immeubles strictement nécessaires 
à l'accomplissement du but qu'elle se à l'accomplissement du but qu'elle se 
propose. propose. 



DéclarationDéclaration
=> Préfecture=> Préfecture

Deux exemplaires des statuts :Deux exemplaires des statuts :

-- titre de l'association (vérification INPI)titre de l'association (vérification INPI)
-- butsbuts
-- adresse du siège social. adresse du siège social. -- adresse du siège social. adresse du siège social. 

Liste avec noms, professions, domiciles et Liste avec noms, professions, domiciles et 
nationalités ? De ceux qui sont chargés de nationalités ? De ceux qui sont chargés de 
l'administration ou de la direction de l'associationl'administration ou de la direction de l'association

Insertion au Journal officiel, sur production du Insertion au Journal officiel, sur production du 
récépissé de déclaration.récépissé de déclaration.
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L e s   s t a t u t sL e s   s t a t u t s



Ces statuts devront correspondre à la Ces statuts devront correspondre à la 
dimension du projet associatif. dimension du projet associatif. 

Ils pourront être modifiés et s'adapter avec le Ils pourront être modifiés et s'adapter avec le 
temps à l'évolution du projet. temps à l'évolution du projet. 

Toute modification => AGE => déclaration à Toute modification => AGE => déclaration à 
la préfecture dans un délai de 3 mois et d'une la préfecture dans un délai de 3 mois et d'une la préfecture dans un délai de 3 mois et d'une la préfecture dans un délai de 3 mois et d'une 
publication au Journal Officiel (pour être publication au Journal Officiel (pour être 
opposables aux tiers).opposables aux tiers).

Il est recommandé de n'y faire figurer que les éléments Il est recommandé de n'y faire figurer que les éléments 
d'ordre permanent. Ceux susceptibles de modifications d'ordre permanent. Ceux susceptibles de modifications 
fréquentes (par exemple le montant des cotisations) fréquentes (par exemple le montant des cotisations) 
peuvent figurer dans le règlement intérieurpeuvent figurer dans le règlement intérieur



REDACTION DES STATUTSREDACTION DES STATUTS

Constitution, siège social, durée, objetConstitution, siège social, durée, objet

Composition, adhésion, admission, radiationComposition, adhésion, admission, radiation

Ressources, obligationsRessources, obligationsRessources, obligationsRessources, obligations

Administration, fonctionnementAdministration, fonctionnement

(instances dirigeantes, réunions, AG…)(instances dirigeantes, réunions, AG…)

Dissolution de l’associationDissolution de l’association

Règlement intérieur, formalités administrativesRèglement intérieur, formalités administratives



Sanctions liées aux défauts Sanctions liées aux défauts 

de déclaration de création de déclaration de création 

ou de modificationou de modificationou de modificationou de modification



Le défaut de déclaration de constitution Le défaut de déclaration de constitution 
ou de modification d'une association ou de modification d'une association 
peut entraîner des sanctions :peut entraîner des sanctions :

-- civiles :civiles : inopposabilité aux tiersinopposabilité aux tiers

-- pénales :pénales : contravention de 5contravention de 5ème ème classeclasse-- pénales :pénales : contravention de 5contravention de 5ème ème classeclasse

-- administrativesadministratives (Ex: retrait d’agrément ou (Ex: retrait d’agrément ou 
suppression de subvention lorsque suppression de subvention lorsque 
l'association en perçoit).l'association en perçoit).



L e  r e g i s t r e  s p é c i a lL e  r e g i s t r e  s p é c i a l



Il pourra être présenté aux autorités Il pourra être présenté aux autorités 

administratives ou judiciaires administratives ou judiciaires 

dès qu'elles en feront la demande afin dès qu'elles en feront la demande afin 

de suivre les événements statutaires de suivre les événements statutaires 

et le fonctionnement de cette et le fonctionnement de cette et le fonctionnement de cette et le fonctionnement de cette 

personne morale.personne morale.



Présentation du registrePrésentation du registre

Ce registre est lié à la vie de l'association, Ce registre est lié à la vie de l'association, 
il devra être conservé indéfiniment.il devra être conservé indéfiniment.

Il doit être coté de la première à la Il doit être coté de la première à la Il doit être coté de la première à la Il doit être coté de la première à la 
dernière page et être paraphé sur chaque dernière page et être paraphé sur chaque 
feuille par la personne habilitée à feuille par la personne habilitée à 
représenter l'association. représenter l'association. 



Mentions obligatoires Mentions obligatoires 
à faire paraîtreà faire paraître

Doivent figurer sur ce registre spécial, les mentions Doivent figurer sur ce registre spécial, les mentions 
suivantes :suivantes :

-- les changements de personnes chargées de  les changements de personnes chargées de  
l'administration ou de la direction,l'administration ou de la direction,

-- le changement d'adresse du siège social,le changement d'adresse du siège social,
l'administration ou de la direction,l'administration ou de la direction,

-- le changement d'adresse du siège social,le changement d'adresse du siège social,
-- les acquisitions ou aliénations du local destiné à les acquisitions ou aliénations du local destiné à 

l'administration et à la réunion de ses membres,l'administration et à la réunion de ses membres,
-- les modifications apportées aux statuts,les modifications apportées aux statuts,
-- les dates des récépissés délivrés par la préfecture oules dates des récépissés délivrés par la préfecture ou

soussous--préfecture lors du dépôt des déclarations préfecture lors du dépôt des déclarations 
modificatives.modificatives.



Sanctions liées au défaut de la Sanctions liées au défaut de la 
tenue du registretenue du registre

Le non respect de cette formalitéLe non respect de cette formalité

peut entraîner des sanctions (1.500peut entraîner des sanctions (1.500€€
d’amende) par l'autorité d’amende) par l'autorité d’amende) par l'autorité d’amende) par l'autorité 
administrative, pouvant alleradministrative, pouvant aller

jusqu'à la dissolution de l'association jusqu'à la dissolution de l'association 



Organisation et vie de l’associationOrganisation et vie de l’association

Les membresLes membres

Les instances dirigeantesLes instances dirigeantes

L’assemblée généraleL’assemblée générale



Les membresLes membres

2020



L'adhésion à l'associationL'adhésion à l'association

Chaque individu est libre d'adhérer Chaque individu est libre d'adhérer 
ou non au groupement de son choix ou non au groupement de son choix 
et l'association est également libre et l'association est également libre 
de choisir ou de sélectionner ses de choisir ou de sélectionner ses de choisir ou de sélectionner ses de choisir ou de sélectionner ses 
membres.membres.

Mais cette liberté a donné lieu à de Mais cette liberté a donné lieu à de 
nombreuses dérives.nombreuses dérives.



Importance des statutsImportance des statuts

Compte tenu de cette liberté réciproque,Compte tenu de cette liberté réciproque,

l'adhésion des membres peutl'adhésion des membres peut--être être l'adhésion des membres peutl'adhésion des membres peut--être être 
soumis à des conditions qui doivent être soumis à des conditions qui doivent être 
connues de tous (statuts et/ou connues de tous (statuts et/ou règltrèglt. . 
intérieur). intérieur). 



Différentes catégories de membresDifférentes catégories de membres

-- les membres fondateurs,les membres fondateurs, en général ont en général ont 
participé à la constitution de l'association,participé à la constitution de l'association,

-- les membres d'honneur les membres d'honneur (personnes physique (personnes physique 
ou morale) ont rendu des services importants à ou morale) ont rendu des services importants à 
l'association, par exemple en lui permettant de l'association, par exemple en lui permettant de 
"" profiterprofiter " de leur notoriété ou de leur prestige." de leur notoriété ou de leur prestige."" profiterprofiter " de leur notoriété ou de leur prestige." de leur notoriété ou de leur prestige.

-- les membres bienfaiteurs les membres bienfaiteurs en plus de leurs en plus de leurs 
apports de connaissances ou d'activités, apports de connaissances ou d'activités, 
fournissent à l'association une aide financière ou fournissent à l'association une aide financière ou 
lui ont fait des dons. Il peut s'agir aussi plus lui ont fait des dons. Il peut s'agir aussi plus 
simplement de membres qui acquittent une simplement de membres qui acquittent une 
cotisation plus élevée que la cotisation normale.cotisation plus élevée que la cotisation normale.



Perte de la qualité de membrePerte de la qualité de membre

S’il existe des conditions d’adhésion, il S’il existe des conditions d’adhésion, il 

doit également être précisé les conditions doit également être précisé les conditions 

qui stipulent la perte de qualité de qui stipulent la perte de qualité de qui stipulent la perte de qualité de qui stipulent la perte de qualité de 

membre.membre.



Conditions possiblesConditions possibles

-- NonNon--renouvellement de l'adhésionrenouvellement de l'adhésion

-- Démission ou désengagement du sociétaireDémission ou désengagement du sociétaire

-- Exclusion par l'associationExclusion par l'association

-- Dissolution de l'associationDissolution de l'association

-- Décès.Décès.



Les instances dirigeantesLes instances dirigeantes



Aucune disposition législative ne Aucune disposition législative ne 
précise la caractère précis des précise la caractère précis des 
structures dont doivent se doter les structures dont doivent se doter les 
associations pour fonctionner. associations pour fonctionner. 

Aussi, l’organisation et le Aussi, l’organisation et le Aussi, l’organisation et le Aussi, l’organisation et le 
fonctionnement d’une association fonctionnement d’une association 
dépendent généralement d’un dépendent généralement d’un 
organe de décision (l'assemblée organe de décision (l'assemblée 
générale) et d'un organe exécutif générale) et d'un organe exécutif 
(conseil d'administration et bureau). (conseil d'administration et bureau). 



Identification des instancesIdentification des instances

Bureau directeurBureau directeurBureau directeurBureau directeur

Comité directeurComité directeur



Bureau directeurBureau directeur

CompositionComposition

PrésidentPrésidentPrésidentPrésident

TrésorierTrésorier

SecrétaireSecrétaire



Comité directeurComité directeur

CompositionComposition

Les membres du BureauLes membres du BureauLes membres du BureauLes membres du Bureau

Autres membres élus parAutres membres élus par

l’assemblée généralel’assemblée générale



Les pouvoirs des dirigeants, le Les pouvoirs des dirigeants, le 
principe du mandatprincipe du mandat

Les dirigeants sont considérés comme Les dirigeants sont considérés comme 
les mandataires de l’association. les mandataires de l’association. les mandataires de l’association. les mandataires de l’association. 

Leurs compétences et leurs pouvoirs Leurs compétences et leurs pouvoirs 
sont définis par les statuts.sont définis par les statuts.



Les dirigeants de l'association Les dirigeants de l'association 

(bureau) sont élus par (bureau) sont élus par 

l'assemblée générale ou par le conseil l'assemblée générale ou par le conseil 

d'administration.d'administration.d'administration.d'administration.



DansDans lele cadrecadre desdes pouvoirspouvoirs quiqui leurleur

sontsont conférésconférés parpar l'assembléel'assemblée

généralegénérale ouou lele conseilconseil d'administration,d'administration,

lesles dirigeantsdirigeants dede l'associationl'association

engagerontengageront l'associationl'association enen tanttant quequeengagerontengageront l'associationl'association enen tanttant queque

personnepersonne moralemorale etet nonnon lesles sociétairessociétaires

quiqui lala composentcomposent..



L’assemblée généraleL’assemblée générale



Points principaux abordésPoints principaux abordés

Présentation et validation des Présentation et validation des 
différents rapportsdifférents rapports

Politique prévisionnellePolitique prévisionnelle

Election.Election.



L’assemblée générale L’assemblée générale 
extraordinaireextraordinaire

Modification des statutsModification des statutsModification des statutsModification des statuts

Dissolution de l’associationDissolution de l’association



Obligations légalesObligations légales

Les déclarationsLes déclarations

L’assuranceL’assurance

Les garanties d’hygiène et de Les garanties d’hygiène et de 
sécuritésécurité

L’information (affichage)L’information (affichage)



Les déclarationsLes déclarations

Déclaration des personnes désirant Déclaration des personnes désirant 
exploiter un établissement d’A.P.S.exploiter un établissement d’A.P.S.

Déclaration d’éducateursDéclaration d’éducateurs

Déclaration de séjours spécifiquesDéclaration de séjours spécifiques



Déclaration des personnesDéclaration des personnes

désirant exploiter un désirant exploiter un 

établissement d’A.P.S.établissement d’A.P.S.établissement d’A.P.S.établissement d’A.P.S.

Pourquoi cette déclaration ?Pourquoi cette déclaration ?



Cette déclaration répond à un besoin Cette déclaration répond à un besoin 
d’identification défini par le d’identification défini par le 
législateur.législateur.

Procédure simple faisant référence à Procédure simple faisant référence à 
l’article L322l’article L322--3 du code du sport3 du code du sport



Défaut de déclarationDéfaut de déclaration

Sanctions :Sanctions :

1 an d’emprisonnement et 15.0001 an d’emprisonnement et 15.000€€
d’amended’amende



Déclaration d’éducateursDéclaration d’éducateurs

rémunérésrémunérés



Cette déclaration répond à la Cette déclaration répond à la 
nécessité de qualification de la nécessité de qualification de la 
bonne moralité et de bonne bonne moralité et de bonne 
santé de l’éducateursanté de l’éducateur

Références articles du code du sportRéférences articles du code du sport

((art.L212art.L212--1, L2121, L212--9, L2129, L212--11, 11, 

R212R212--85 et R21285 et R212--87)87)



Procédure à suivreProcédure à suivre

S’adresser à la DDS du lieu où S’adresser à la DDS du lieu où 
l’éducateur exerce principalement l’éducateur exerce principalement l’éducateur exerce principalement l’éducateur exerce principalement 
son activité.son activité.



Défaut de déclarationDéfaut de déclaration

Pour l’éducateurPour l’éducateur

-- 1 an d’emprisonnement et 15.0001 an d’emprisonnement et 15.000€€-- 1 an d’emprisonnement et 15.0001 an d’emprisonnement et 15.000€€

d’amende (art. L212d’amende (art. L212--12)12)

Pour l’exploitantPour l’exploitant

––Idem (Idem (art.L212art.L212--8)8)



Déclaration de séjours Déclaration de séjours 
spécifiquesspécifiques

Les séjours sportifs organisés au Les séjours sportifs organisés au 
sein des fédérations agréées, leurs sein des fédérations agréées, leurs 
organes déconcentrés et les clubs organes déconcentrés et les clubs organes déconcentrés et les clubs organes déconcentrés et les clubs 
affiliés et qui s’adressent à un affiliés et qui s’adressent à un 
minimum de 7 jeunes (licenciés et minimum de 7 jeunes (licenciés et 
mineurs âgés à partir de 6 ans) sont mineurs âgés à partir de 6 ans) sont 
considérés comme des séjours considérés comme des séjours 
spécifiques.spécifiques.



Obligations administrativesObligations administratives

Ces séjours spécifiques doivent être Ces séjours spécifiques doivent être 
déclarés auprès de la direction déclarés auprès de la direction 
départementale de la cohésion départementale de la cohésion départementale de la cohésion départementale de la cohésion 
sociale.sociale.

((art.Rart.R.227.227--1 du code de l’action sociale et 1 du code de l’action sociale et 
des familles)des familles)



Instruction nInstruction n °°0606--192JS192JS
(22 novembre 2006)(22 novembre 2006)

Cette instruction exclut du champ de Cette instruction exclut du champ de 
déclaration les hébergements qui se déclaration les hébergements qui se 
déroulent dans le cadre des déroulent dans le cadre des 
déplacements liés aux compétitions déplacements liés aux compétitions déplacements liés aux compétitions déplacements liés aux compétitions 
sportives.sportives.

Cependant, l’obligation générale de Cependant, l’obligation générale de 
sécurité incombe toujours à sécurité incombe toujours à 
l’organisateur (locaux, encadrement…).l’organisateur (locaux, encadrement…).



L’assuranceL’assurance



Les associations, les sociétés et les Les associations, les sociétés et les 
fédérations sportives souscrivent pour fédérations sportives souscrivent pour 
l'exercice de leur activité des garanties l'exercice de leur activité des garanties 
d'assurance couvrantd'assurance couvrant leur responsabilité leur responsabilité 
civile, celle de leurs préposés salariés civile, celle de leurs préposés salariés 
ou bénévoles et celle des pratiquants ou bénévoles et celle des pratiquants 
du sportdu sport. . Les licenciés et les pratiquants Les licenciés et les pratiquants 
sont considérés comme des tiers entre sont considérés comme des tiers entre sont considérés comme des tiers entre sont considérés comme des tiers entre 
eux.eux.

Ces garanties couvrent également les Ces garanties couvrent également les 
arbitres et juges, dans l'exercice de leurs arbitres et juges, dans l'exercice de leurs 
activités. (Art. L321activités. (Art. L321--1 du code du sport)1 du code du sport)



Rédaction de l’attestationRédaction de l’attestation
La souscription des contrats mentionnés à La souscription des contrats mentionnés à 
l'article D.l'article D. 321321--1 est justifiée par la production 1 est justifiée par la production 
d'une attestation, notamment aux d'une attestation, notamment aux 
fonctionnaires du ministère chargé des sports fonctionnaires du ministère chargé des sports 
habilités en application de l'article L.habilités en application de l'article L. 111111--3.3.

Il comporte nécessairement les mentions suivantesIl comporte nécessairement les mentions suivantes ::Il comporte nécessairement les mentions suivantesIl comporte nécessairement les mentions suivantes ::
1º1º La référence aux dispositions légales et La référence aux dispositions légales et 

réglementairesréglementaires ;;
2º2º La raison sociale de ou des entreprises La raison sociale de ou des entreprises 

d'assurances agrééesd'assurances agréées ;;
3º3º Le numéro du contrat d'assurance souscritLe numéro du contrat d'assurance souscrit ;;
4º4º La période de validité du contratLa période de validité du contrat ;;
5º5º Le nom et l'adresse du souscripteurLe nom et l'adresse du souscripteur ;;
6º6º L'étendue et le montant des garanties. L'étendue et le montant des garanties. 



Dommages corporelsDommages corporels

Les associations et les fédérations Les associations et les fédérations 
sportives sont tenues d'informer leurs sportives sont tenues d'informer leurs 
adhérents de l'intérêt que présente la adhérents de l'intérêt que présente la 
souscription d'un contrat d'assurance souscription d'un contrat d'assurance souscription d'un contrat d'assurance souscription d'un contrat d'assurance 
de personnes couvrant les dommages de personnes couvrant les dommages 
corporels auxquels leur pratique corporels auxquels leur pratique 
sportive peut les exposer. sportive peut les exposer. 



Garanties d’hygiène Garanties d’hygiène 
et de sécuritéet de sécurité



Les associations doivent disposer: Les associations doivent disposer: 

-- d’une trousse de secoursd’une trousse de secours

-- d’un moyen de communication.d’un moyen de communication.-- d’un moyen de communication.d’un moyen de communication.



Elles doivent respecter les garanties Elles doivent respecter les garanties 
d’hygiène et de sécurité définies par d’hygiène et de sécurité définies par 
voie réglementaire.voie réglementaire.

Un tableau d'organisation des secours Un tableau d'organisation des secours Un tableau d'organisation des secours Un tableau d'organisation des secours 
est affiché dans l'établissement et est affiché dans l'établissement et 
comporte les adresses et numéros de comporte les adresses et numéros de 
téléphone des personnes et organismes téléphone des personnes et organismes 
susceptibles d'intervenir en cas susceptibles d'intervenir en cas 
d'urgence. d'urgence. 



L’INFORMATIONL’INFORMATION



Obligation d’affichageObligation d’affichage

Diplômes et titres des personnes Diplômes et titres des personnes 
exerçant les fonctions exerçant les fonctions 
mentionnées à l’article L212mentionnées à l’article L212--1 1 
du code du sport.du code du sport.du code du sport.du code du sport.

Cartes professionnelles.Cartes professionnelles.

Attestations de stagiaires.Attestations de stagiaires.



Les textes fixant les garantiesLes textes fixant les garanties

d’hygiène et de sécurité et les d’hygiène et de sécurité et les 

normes techniques applicables ànormes techniques applicables ànormes techniques applicables ànormes techniques applicables à

l’encadrement des A.P.S.l’encadrement des A.P.S.



Attestation d’assuranceAttestation d’assurance

(conformément à l’article L321(conformément à l’article L321--1 du 1 du 
code du sport)code du sport)code du sport)code du sport)



Organisation et fonctionnementOrganisation et fonctionnement

d’une section sportived’une section sportived’une section sportived’une section sportive



Obligations légalesObligations légales

Identiques à celles de l’associationIdentiques à celles de l’association



Organisation administrativeOrganisation administrative

de la sectionde la sectionde la sectionde la section



Le seul représentant légal est le Le seul représentant légal est le 
président de l’association et non le président de l’association et non le 
président de section.président de section.

Concernant l’organisation de l’A.G. Concernant l’organisation de l’A.G. 
et de l’autonomie de la section, il et de l’autonomie de la section, il 
faut se référer aux statuts de faut se référer aux statuts de 
l’association.l’association.



Statuts de l’associationStatuts de l’association

Identiques pour toutes les sectionsIdentiques pour toutes les sections

Une modification d’articles implique Une modification d’articles implique Une modification d’articles implique Une modification d’articles implique 
la participation de toutes les sectionsla participation de toutes les sections

Nécessité d’élaborer un règlement Nécessité d’élaborer un règlement 
intérieur pour chaque section qui intérieur pour chaque section qui 
pourra être spécifique.pourra être spécifique.



ElectionsElections

L’élection de membres au sein d’uneL’élection de membres au sein d’une

instance dirigeante de section ne peutinstance dirigeante de section ne peutinstance dirigeante de section ne peutinstance dirigeante de section ne peut

être validée qu’en fonction des statutsêtre validée qu’en fonction des statuts

et du règlement intérieur.et du règlement intérieur.



Démarches administratives Démarches administratives 
de l’associationde l’association

Si l’association n’organise pas d’AG, Si l’association n’organise pas d’AG, 
elle est tenue d’aviser la préfecture et elle est tenue d’aviser la préfecture et 
la DDCS dans un délai de 3 mois de la DDCS dans un délai de 3 mois de la DDCS dans un délai de 3 mois de la DDCS dans un délai de 3 mois de 
toutes modifications enregistrées au toutes modifications enregistrées au 
sein d’une section.sein d’une section.

(composition du bureau, modification (composition du bureau, modification 
du règlement intérieur…)  du règlement intérieur…)  



L’AGREMENT SPORTL’AGREMENT SPORT



Formalité non obligatoireFormalité non obligatoire

C’est un label «C’est un label « Jeunesse et SportsJeunesse et Sports »»

qui, délivré par les DDCS, permet auxqui, délivré par les DDCS, permet aux

associations d’obtenir des subventionsassociations d’obtenir des subventions

de l’Etat (CNDS) et des collectivités de l’Etat (CNDS) et des collectivités 
territoriales.territoriales.



Procédure administrativeProcédure administrative

Adresser à la DDCS du lieu deAdresser à la DDCS du lieu de

domiciliation du siège social de domiciliation du siège social de 

l’association les pièces suivantes:l’association les pièces suivantes:



Formulaire de demande d’agrémentFormulaire de demande d’agrément

Copie des statutsCopie des statuts

Copie des cartes professionnelles des Copie des cartes professionnelles des Copie des cartes professionnelles des Copie des cartes professionnelles des 
éducateurs rémunéréséducateurs rémunérés

Copie de la pièce d’identité du Copie de la pièce d’identité du 
président de l’association.président de l’association.



Obligation préalableObligation préalable

L’association doit être déclarée L’association doit être déclarée 
établissement d’APS.établissement d’APS.établissement d’APS.établissement d’APS.

Ne peuvent obtenir l’agrément que des Ne peuvent obtenir l’agrément que des 
associations affiliées à une fédération associations affiliées à une fédération 

elleelle--même agréée.même agréée.



LE PARTENARIATLE PARTENARIAT



Avec la villeAvec la ville

L’association peut bénéficier de:L’association peut bénéficier de:

SubventionsSubventions

Prêt d’installations et d’équipementsPrêt d’installations et d’équipementsPrêt d’installations et d’équipementsPrêt d’installations et d’équipements

MatérielsMatériels

PersonnelsPersonnels



En terme de promotionEn terme de promotion

Organisation par la ville de forumsOrganisation par la ville de forums

permettant aux association de se fairepermettant aux association de se fairepermettant aux association de se fairepermettant aux association de se faire

connaître auprès du public. connaître auprès du public. 

Communication, publicité (Journal local…)Communication, publicité (Journal local…)



Avec le milieu fédéralAvec le milieu fédéral
et olympiqueet olympique

(comités, fédérations)(comités, fédérations)

Participation des licenciés aux Participation des licenciés aux 
compétitionscompétitionscompétitionscompétitions

Organisation de stages Organisation de stages 

(compétiteurs, arbitres…)(compétiteurs, arbitres…)

Organisation de formations.Organisation de formations.



Autres intérêtsAutres intérêts

Bénéficier d’un tarif préférentiel au Bénéficier d’un tarif préférentiel au 
niveau du contrat d’assurance niveau du contrat d’assurance 
contracté par la fédération.contracté par la fédération.contracté par la fédération.contracté par la fédération.

Aides sur un plan administratifAides sur un plan administratif

(élaboration de statuts types, du (élaboration de statuts types, du 
règlement intérieur, règles fédérales…) règlement intérieur, règles fédérales…) 



Autres partenairesAutres partenaires

Sensibilisation des acteurs du sport : 
formateurs, éducateurs, dirigeants, sportifs, 
accompagnateurs, arbitres… à la lutte contre 
toutes les formes de violence et d’incivilités

http://doc.semc.fr/



Autres partenairesAutres partenaires

DDCS Direction Départementale de la DDCS Direction Départementale de la 
Cohésion SocialeCohésion Sociale

Conseil généralConseil général

-- Essentiellement subventions.Essentiellement subventions.-- Essentiellement subventions.Essentiellement subventions.

-- La DDCS peut intervenir également en La DDCS peut intervenir également en 
matière de conseils et d’informations.matière de conseils et d’informations.

CRIB, CDOS, ASSOEMPLOI, MAIA, ADDEL, CRIB, CDOS, ASSOEMPLOI, MAIA, ADDEL, 
DLA…DLA…



LE CLUB ASSO EMPLOILE CLUB ASSO EMPLOI

Lancé en 2006, ce dispositif s'adresse aux Lancé en 2006, ce dispositif s'adresse aux 
associations franciliennes ayant un potentiel associations franciliennes ayant un potentiel 
d'emploi ou disposant déjà de salariés. Afin d'emploi ou disposant déjà de salariés. Afin 
d'aider ces associations à créer et pérenniser d'aider ces associations à créer et pérenniser 
leurs emplois, le Club propose gratuitement : leurs emplois, le Club propose gratuitement : 

un suivi personnel, un suivi personnel, un suivi personnel, un suivi personnel, 

des ateliers de formation et d'échange de des ateliers de formation et d'échange de 
pratiques, pratiques, 

des rendezdes rendez--vous d'information réguliers.vous d'information réguliers.

www.clubassoemploi.orgwww.clubassoemploi.org



Ministère des Sports, de la Jeunesse, de Ministère des Sports, de la Jeunesse, de 
l’Education Populaire et de la Vie Associativel’Education Populaire et de la Vie Associative

http://www.sports.gouv.fr/http://www.sports.gouv.fr/

http://www.associations.gouv.fr/http://www.associations.gouv.fr/

PPSJ PPSJ PPARIS ARIS PProfession rofession SSport et port et JJeunesseeunesse

http://www.ppsj.com/http://www.ppsj.com/



MAIA MAIA MMission d’ission d’AAccueil et d’ccueil et d’IInformation des nformation des 
AAssociationsssociations

DDCS Essonne DDCS Essonne 
david.dumas@essonne.gouv.frdavid.dumas@essonne.gouv.fr

CRIB CRIB CCentre de entre de RRessources et d’essources et d’IInformation nformation 
des des BBénévolesénévoles

http://www.associations.gouv.fr/436http://www.associations.gouv.fr/436--cribcrib--
essonneessonne--centrecentre--dede--ressources.htmressources.htm



Le DLA : qu’est-ce que 
c’est ?

Les Dispositifs Locaux d’Accompagnement (D.L.A.),
sous la forme d’associations de la loi du 1er juillet
1901 (ou de structures à but non lucratif) se1901 (ou de structures à but non lucratif) se
proposent d’accueillir et d’apporter un
accompagnement de proximité aux organismes
développant des activités d’utilité sociale dans une
démarche de pérennisation de leurs emplois, de
consolidation et d’autonomisation économique.



Contrôle des associations par Contrôle des associations par 

différents différents servicesservices de l’Etatde l’Etat

(DDCS, URSSAF, DDCCRF*)(DDCS, URSSAF, DDCCRF*)

* Direction Départementale de la Concurrence, de la Consommation et * Direction Départementale de la Concurrence, de la Consommation et 
de la Répression des Fraudesde la Répression des Fraudes



DDCSDDCS

L’intervention de la DDCS en matière L’intervention de la DDCS en matière 

de contrôle a pour objectif de veiller àde contrôle a pour objectif de veiller àde contrôle a pour objectif de veiller àde contrôle a pour objectif de veiller à

la protection des usagers. la protection des usagers. 

(Contrôle, enquête, accident grave)(Contrôle, enquête, accident grave)



Points contrôlésPoints contrôlés

Enseignement contre rémunération Enseignement contre rémunération 
par du personnel qualifié (Carte pro)par du personnel qualifié (Carte pro)

Respect des garanties d’hygiène et Respect des garanties d’hygiène et Respect des garanties d’hygiène et Respect des garanties d’hygiène et 
de sécuritéde sécurité

AssuranceAssurance

Affichage.Affichage.



Commission spécialiséeCommission spécialisée

Interdiction d’exercice…Interdiction d’exercice…



L’URSSAFL’URSSAF

Ce service va s’intéresser tout Ce service va s’intéresser tout 

particulièrement à la partie comptable particulièrement à la partie comptable particulièrement à la partie comptable particulièrement à la partie comptable 

de l’association.de l’association.

(frais de déplacement…)(frais de déplacement…)



C’est pourquoi il est nécessaire de C’est pourquoi il est nécessaire de 

disposer de documents clairs et précisdisposer de documents clairs et précis

montrant une transparence totale de montrant une transparence totale de montrant une transparence totale de montrant une transparence totale de 

l’association tant au niveau de ses l’association tant au niveau de ses 

recettes que des dépenses.recettes que des dépenses.



La DDCCRFLa DDCCRF
Peut intervenir à l’égard du mouvement Peut intervenir à l’égard du mouvement 

associatif suite généralement à un associatif suite généralement à un 
dépôt de plainte (publicité, vente de dépôt de plainte (publicité, vente de 
produits…).produits…).

«« Dans les disciplines sportives relevant des arts martiaux, nul Dans les disciplines sportives relevant des arts martiaux, nul 
ne peut se prévaloir d'un dan ou d'un grade équivalent ne peut se prévaloir d'un dan ou d'un grade équivalent ne peut se prévaloir d'un dan ou d'un grade équivalent ne peut se prévaloir d'un dan ou d'un grade équivalent 
sanctionnant les qualités sportives et les connaissances sanctionnant les qualités sportives et les connaissances 

techniques, et le cas échéant les performances en techniques, et le cas échéant les performances en 
compétition, s'il n'a pas été délivré par la commission compétition, s'il n'a pas été délivré par la commission 

spécialisée des dans et grades équivalents de la fédération spécialisée des dans et grades équivalents de la fédération 
délégataire ou, à défaut, de la fédération agréée consacrée délégataire ou, à défaut, de la fédération agréée consacrée 

exclusivement aux arts martiaux.exclusivement aux arts martiaux. »»
Loi nLoi n°°9999--493 du 15 juin 1999 493 du 15 juin 1999 -- art. 1 JORF 16 juin 1999art. 1 JORF 16 juin 1999

(Peut également intervenir suite à un accident (Peut également intervenir suite à un accident 
grave).grave).



QUELQUES REFERENCES QUELQUES REFERENCES 

REGLEMENTAIRESREGLEMENTAIRES



La loi 1901La loi 1901

Le texte intégral de la loi du 1er juillet Le texte intégral de la loi du 1er juillet 
1901 et du décret du 16 août 1901 peut 1901 et du décret du 16 août 1901 peut 
être consulté sur le site Legifrance être consulté sur le site Legifrance 

http://www.legifrance.gouv.fr/http://www.legifrance.gouv.fr/



Le code du sportLe code du sport



Les règles fédéralesLes règles fédérales



Le code pénalLe code pénal



Thèmes ultérieurs ?Thèmes ultérieurs ?



9696



9797



9898



9999



L’évolution de la violence dans les L’évolution de la violence dans les 
manifestations sportives.manifestations sportives.

La montée des disciplines de La montée des disciplines de 
contact. contact. contact. contact. 

La violence et les agressions La violence et les agressions 
sexuelles dans le haut niveau.sexuelles dans le haut niveau.



L’évolution de la violence dans les L’évolution de la violence dans les 
manifestations sportives.manifestations sportives.

La montée des disciplines de La montée des disciplines de 
contact. contact. contact. contact. 

La violence et les agressions La violence et les agressions 
sexuelles dans le haut niveau.sexuelles dans le haut niveau.



Aspect éducatifAspect éducatif

Nul ne discute du caractère éducatif de Nul ne discute du caractère éducatif de 
l’activité corporelle ou sportive.l’activité corporelle ou sportive.

""Éducatif, certesÉducatif, certes.... dit .... dit Daniel DenisDaniel Denis, , 
mais par rapport à quel projet mais par rapport à quel projet 
d'éducationd'éducation ?? ""
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Garantir et promouvoir la fonction Garantir et promouvoir la fonction 
éducative et sociale du sport c’est :éducative et sociale du sport c’est :

II-- Développer l’accès aux pratiques Développer l’accès aux pratiques 
sportivessportives
IIII-- Favoriser l’éducation à la Favoriser l’éducation à la 
citoyennetécitoyenneté
IIIIII-- Contribuer à l’insertion sociale et Contribuer à l’insertion sociale et IIIIII-- Contribuer à l’insertion sociale et Contribuer à l’insertion sociale et 
professionnelle des jeunesprofessionnelle des jeunes
IVIV-- Participer à la prévention et à la Participer à la prévention et à la 
lutte contre les incivilités et la violencelutte contre les incivilités et la violence
VV-- S’associer aux politiques locales de S’associer aux politiques locales de 
développement social.développement social.
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Le sport en luiLe sport en lui--même ne peut faire face, il même ne peut faire face, il 
peut «peut « accompagneraccompagner » les parents, les » les parents, les peut «peut « accompagneraccompagner » les parents, les » les parents, les 
éducateurs, les enseignants..., mais éducateurs, les enseignants..., mais 
surtout des professionnels (salariés ou surtout des professionnels (salariés ou 
bénévoles) de l'action éducative, de réels bénévoles) de l'action éducative, de réels 
éducateurs sportifs formés, conscients de éducateurs sportifs formés, conscients de 
leurs responsabilités.leurs responsabilités.
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ConclusionConclusion

Techniques guerrièresTechniques guerrières

⇒⇒ ArtsArts martiaux martiaux 

⇒⇒ mais dans une société «mais dans une société « policéepolicée » » 

⇒⇒ donner du SENS par le donner du SENS par le musubimusubi (la mutation) (la mutation) ⇒⇒ donner du SENS par le donner du SENS par le musubimusubi (la mutation) (la mutation) 
par exemple, donner des pistes de tous les par exemple, donner des pistes de tous les 
possibles sans choisir pour les pratiquants… possibles sans choisir pour les pratiquants… 
les conduire vers l’autonomie. les conduire vers l’autonomie. 

⇒⇒ santé, biomécanique, philosophie, histoire…santé, biomécanique, philosophie, histoire…

⇒⇒… et les fédérations «… et les fédérations « sportivessportives » ?» ?
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Nos disciplines peuvent participer largement à Nos disciplines peuvent participer largement à 
cette éducation par le lieu «cette éducation par le lieu « horshors--tempstemps », », 
«« horshors--territorialitéterritorialité », avec des règles », avec des règles 
sociales spécifiquessociales spécifiques ::

tous la même tenue,tous la même tenue,
la même terminologie, la même terminologie, la même terminologie, la même terminologie, 
la même aspiration de respect de l'autre et de la même aspiration de respect de l'autre et de 
soisoi--même, à progresser, etc..même, à progresser, etc..

A nous de les préserver et de les laisser A nous de les préserver et de les laisser 
fructifier dans ce monde en évolution... pour fructifier dans ce monde en évolution... pour 
nous et pour le futur.nous et pour le futur.
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