
Selon une étude du Centre d’étude et de recherche sur la philanthropie (Cerphi), entre 2005 et 2006 
le nombre de créations d’associations s’est maintenu autour de 70000. On compterait donc plus d’un
million d’associations. Des statuts à la déclaration, tout savoir pour créer une association.
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La rédaction 
des statuts 
de l'association
La rédaction des statuts est un
des moments forts dans la
création de l'association. Ce
n’est pas une contrainte, mais
bien un moyen de réfléchir à
l'objet de l'association et à la
manière de le réaliser. Les sta-
tuts définissent en effet les
catégories de membres, les
modalités de fonctionnement,
les instances délibératives et
exécutives, la répartition des
responsabilités, les règles de
radiation, de dissolution, etc.
Ils sont obligatoires et ont
« force de loi ». Membres et
tiers s’y référeront à chaque
instant. Une bonne définition
de l'association permettra d'at-
teindre les objectifs assignés
par les fondateurs dans les
meilleures conditions et de
limiter les querelles intestines.
Une fois le projet bâti, il sera
présenté à l'assemblée géné-
rale constituante.
La déclaration de constitution
de l’association peut être faite
sur papier libre à la préfecture
du département ou la sous-
préfecture de l'arrondissement
du siège social de l'association.

Le dossier 
de déclaration
La déclaration comprend : le
nom de l'association, son
objet, l'adresse du siège social
et des autres locaux dont elle
dispose, les nom, prénom, date
et lieu de naissance, profes-
sion, domicile et nationalité
des personnes chargées de
l'administration de l'associa-
tion, ainsi qu’un exemplaire
des statuts. La déclaration et
les statuts doivent être signés
et paraphés par au
moins deux person-
nes chargées
de l'adminis-
tration de l'as-
sociation.

lalettre
du Crédit Agricole

L’insertion 
au J.O.
Les services préfectoraux four-
nissent le formulaire de
demande d'insertion et se
chargent de la transmission au
J.O. En 2006, le tarif d’une
insertion au Journal officiel
était de 39,06 euros.
Un exemplaire du J.O. est
envoyé à l’association, moyen-
nant un forfait de 1,50 euro
depuis le 1er janvier 2006. Cet
exemplaire atteste de la per-
sonnalité juridique de l’asso-
ciation et sera utile pour les
demandes de subvention.
Une fois l’association créée, il
restera à la faire vivre grâce à
ses forces vives, bénévoles et
salariés, qui porteront et déve-
lopperont les activités liées à
l’objet.

Comment créer
une association

Dans un délai de 5 jours à
compter du dépôt, la préfec-
ture fournit un récépissé d'en-
registrement de la déclaration.
Et dans le mois qui suit, la créa-
tion de l'association doit être
rendue publique par une inser-
tion au Journal officiel.

Pensez au règlement intérieur
Établir un règlement intérieur de l'association n’est pas obli-
gatoire mais peut s’avérer fort utile. Si les statuts définissent
l'objet et les principes de fonctionnement de l'association, le
règlement intérieur vient en préciser les modalités pratiques.
Il peut être modifié sans formalité administrative, à la diffé-
rence des statuts dont les modifications obligent à réunir
une assemblée générale extraordinaire et à faire une décla-
ration en préfecture.
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Chèques-repas pour
les bénévoles et
titres-repas pour 
les volontaires
La loi sur le volontariat
instaure la possibilité pour 
les associations de délivrer 
des titres-repas aux
volontaires et des chèques-
repas aux bénévoles.
C’est l’assemblée générale qui
désigne les bénéficiaires, fixe
le montant des chèques et leur
nombre. Les bénévoles
simultanément salariés de
l’association et les dirigeants
sont exclus du dispositif.
L'association tient à jour 
une liste des montants par
bénéficiaire. La valeur 
des titres-repas (4,80 euros 
en 2006) et celle des chèques-
repas (5,30 euros en 2006)
sont limitées à des indices
indiqués dans la loi. Titres et
chèques-repas sont financés
par l'association et sont
exonérés de charges fiscales 
et sociales. Ils ne sont pas
assujettis à l'impôt sur 
le revenu pour le volontaire 
ou le bénévole.

Loi n° 2006-586 du 23 mai 2006 et déc-
ret n° 2006-1206 du 29 septembre 2006
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Après la déclaration à la préfecture, l’ouverture du compte en banque est
souvent la deuxième étape de constitution d’une association. Quelques règles.

Ouvrir un compte
pour quoi faire ?

Si l’association n’a que des
membres bénévoles dont l’acti-
vité principale est de se rassem-
bler autour d’une passion qui ne
nécessite aucun investissement,
que les cotisations et les dons
tiennent dans une petite caisse
conservée par un membre digne
de confiance, il n’est peut-être
pas nécessaire d’ouvrir un
compte. Mais dès lors que l’as-
sociation connaît des flux finan-
ciers, cette étape est incontour-
nable. Du simple encaissement
des cotisations aux emprunts
immobiliers, des relais sur sub-
vention au paiement des salai-
res, l’activité associative génère
bien souvent des mouvements
financiers qu’un compte en
banque permet de mieux gérer,
en toute transparence.

Pièces et
procédures
Avant d’ouvrir un compte en
banque, l’association doit dési-
gner la ou les personnes sus-
ceptibles de le faire fonctionner.
Le président de l’association a
généralement le pouvoir de
contracter au nom de l’associa-
tion et donc d’ouvrir un compte
en banque et d’avoir la signa-
ture sur ce compte. Mais pour
des questions pratiques (indis-
ponibilité du président), mieux
vaut déléguer ce pouvoir à une
ou plusieurs personnes (voir
encadré).

À l’ouverture du compte, vous
devez présenter les statuts de
l’association,l’extrait du J.O.cer-
tifiant sa création, la liste des
membres dirigeants (avec le pro-
cès-verbal certifiant leur nomi-
nation), une copie des pièces 
d’identité des personnes habili-
tées à faire fonctionner le
compte et le P.V. les désignant.
Transmettez les comptes et le
budget prévisionnel de l’asso-
ciation, un rapport d’activité ou
une plaquette de présentation
pour que votre chargé de clien-
tèle puisse mettre du sens der-
rière les chiffres, analyser vos
besoins et vous proposer des
services adaptés. Il est là pour
vous accompagner dans vos
démarches: quel crédit pour l’a-
chat d’un véhicule, quels relais
sur trésorerie en attendant une
subvention…

Quel compte,
quels produits ?
Le compte courant permet de
percevoir cotisations, dons, ven-
tes de produits et prestations de

services, de régler les dépenses
(salaires, charges de fonction-
nement, frais d’organisation de
manifestation…) et de domici-
lier les prélèvements automa-
tiques. Vous disposez, en com-
plément, des moyens et titres 
de paiement nécessaires au
fonctionnement de votre struc-
ture : carte bancaire, chéquier,
Chèques emploi service univer-
sel. Et pour vous consacrer plei-
nement à votre activité et
gagner du temps dans la ges-
tion des comptes, votre
conseiller vous expliquera les
modalités d’utilisation de la
banque à distance (Internet,
téléphone). Profitez-en pour
penser services et outils : êtes-
vous bien assurés? Avez-vous
besoin de terminaux de paie-
ment? Enfin, si vous avez des
excédents de trésorerie, envisa-
gez des solutions de placements
et/ou de comptes gérés pour les
faire fructifier, même à court
terme. Là aussi votre conseiller
vous accompagnera dans vos
démarches pour optimiser la
gestion des comptes de votre
association.

Ouvrir un compte :
pourquoi, comment ?

Délégation
Plusieurs personnes peuvent être mandataires de l’association
pour gérer le compte : généralement le président, le trésorier et
éventuellement un ou plusieurs salariés.
Il n’y a pas de règle unique en matière de délégation, mais
mieux vaut l’avoir fixée formellement (en AG ou en CA) en
précisant qui est autorisé à réaliser telle opération sur le
compte, et jusqu’à quel montant. Vous pouvez fixer un plafond
au-delà duquel un ordre du délégataire devra être contresigné.
Votre conseiller vous fournira un modèle type de procuration.
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