
 

FICHE n° 6 – CREER UNE ASSOCIATION 
 

Comme membres de l’OFS, nous sommes soumis au droit de l'Eglise. Comme citoyens et membres de 
la société française nous sommes soumis au droit français.  
La constitution d’une association « Loi 1901 » n'est qu'un outil pour permettre d'effectuer certains 
actes pour lesquels il est nécessaire d'avoir une légalité républicaine. 
 

A chaque niveau de l’OFS chaque entité peut se déclarer en association. Au niveau national (FFS) les 
statuts approuvés par le CIOFS ont été déposés à la Préfecture pour la déclaration en 
association 1901. Certaines régions ont déposé des statuts pour être reconnues comme association, 
de même certaines Fraternités locales. Il peut survenir des confusions lorsque les statuts associatifs 
ne sont pas en concordance avec nos Constitutions notamment sur les instances, le mode d’élection 
des dirigeants. 
NB : en « France de l’intérieur », la loi qui régit les associations est celle de 1901, en Alsace-Moselle 
c’est la loi de 1908, maintenue en vigueur par la loi de 1924. 
  

L’intérêt de créer une association est purement matériel. Il n’est en rien indispensable mais il peut 
permettre d’effectuer certains actes de la vie courante en étant reconnu comme personne morale, 
par exemple, ouvrir un compte bancaire, pouvoir organiser des camps de jeunes, recevoir des legs – 
ne concerne que l’Alsace Moselle, gérer des biens immobiliers, ….) 
 

Attention, cette fiche n°7 ne concerne que l'aspect civil d'une association ! S’il s’agit de l’ouverture d’un 

compte bancaire celui-ci ne serait pas lié au compte de la Fraternité Franciscaine Séculière Nationale. 
 

 

 

I - CREER UNE ASSOCIATION LOI 1901 

Si vous êtes là c’est que vous avez en tête un projet associatif. Vous rejoindrez certainement le monde des 
associations qui compte environ 1 million d’intervenants. Grâce à cet outil nous espérons vous aider à faire vos 
premiers pas. Il est le fruit d’une compilation de nombreux ouvrages disponibles en la matière.   

  
1- Définition d’une association 

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 applicables aux contrats 
et obligations. 
  

La création d'une association est une démarche relativement simple qui nécessite cependant le respect 
de certaines procédures. 

  
4- La rédaction des statuts :  

Annexe 2. : Bien rédiger ses statuts, notice explicative 

 
5- L’assemblée constitutive :  

Annexe 5. PV AG constitutive. Une fois les statuts rédigés, il faut penser à organiser une assemblée 
générale constitutive avec les personnes prêtes à s'engager dans votre projet. L'Assemblée Générale 
Constitutive n'est pas obligatoire, sauf pour certaines catégories particulières d'associations 
(associations reconnues d'utilité publique, des associations agréées, des associations  communales de 
chasse agréées et des associations colombophiles). 
 

Aucune disposition légale ou réglementaire ne réglemente donc l'Assemblée Générale Constitutive. 
Les fondateurs sont libres, mais il est toutefois préférable, pour un bon démarrage de l'activité, d'avoir 
un cadre de fonctionnement clair et préalablement prévu. 

  



 
6- En quoi consiste l'Assemblée Générale Constitutive ? 

L'Assemblée Générale Constitutive est convoquée par les personnes qui ont pris l'initiative de 
constituer l'association. Ces personnes sont dites fondateurs. Elle se réunit une seule fois, à la 
constitution de l'association. Les fondateurs dirigent les débats et font voter les statuts qui deviennent 
alors, pour ceux qui les ont adoptés, le document de référence, la loi interne de l’association.    

 
7- Que décide-t-on lors de cette assemblée ? 

Lors de cette Assemblée Générale Constitutive, les fondateurs décident de : 
- Créer l'association   
- Adopter les statuts   
- Nommer le premier Conseil d'Administration : le CA n’est pas obligatoire mais allège les procédures 

de prise de décisions. Il gère l'association, prépare les travaux de l'assemblée générale et applique 
les décisions. Son pouvoir, son renouvellement, ses modes d’élection et sa taille sont fixés dans les 
statuts. 

- Le bureau : le bureau assure le plus souvent une fonction de délégation du conseil d’administration 
pour la gestion du quotidien de la vie de l’association. Il regroupe les administrateurs les plus 
investis qui animent le CA et l’AG, et représente l’association à l’extérieur. Ce bureau est 
généralement composé d'un président, d'un secrétaire et d'un trésorier et les éventuels adjoints. 

 

Si l'association doit être déclarée, les fondateurs décident aussi de : 
Choisir un établissement bancaire et ouvrir un compte bancaire,  donner procuration sur le compte à 
un ou plusieurs membres du Conseil d'Administration. 
  

Un compte-rendu de cette assemblée doit être rédigé, où on indique les noms des administrateurs, 
leur rôle et leur responsabilité au sein de l'association. 

  
 

 

II- DECLARER UNE ASSOCIATION 

C’est le passage du statut d’« association de fait » à celui d’ « association déclarée ». 
  

1- Pourquoi déclarer une association ? 
En vertu du principe de la liberté d’association, une association peut fonctionner sans être déclarée. 
Dans ce cas, elle n’existe pas en tant que personne morale et tous ses biens, de même que ses moyens 
de fonctionnement, sont la propriété collective de tous les membres. 
Toutefois, il existe un intérêt certain de déclarer légalement l’existence de l’association : avoir la 
capacité juridique, c'est-à-dire pouvoir demander des subventions, soutenir une action en justice, 
acheter ou vendre en son nom, contracter avec des partenaires publics ou privés… 

  

2- Comment déclarer une association ? 
La déclaration implique deux formalités : la déclaration en préfecture (ou en sous-préfecture). La 
déclaration préalable s’effectue auprès de la préfecture ou de la sous-préfecture dont dépend le siège 
social (Exemple : si votre siège social est situé sur la Ville de Pontault-Combault, c’est la sous-préfecture de Torcy 

qui sera compétente pour enregistrer votre déclaration). 
Vous devrez fournir les documents suivants (Annexe 6. Modèle de déclaration)  

1- Une lettre de déclaration initiale (rédigée sur papier libre et en double exemplaire, datée et 
signée par tous les membres déclarés) et qui comprend : Le titre de l’association - Son objet - 
L’adresse de son siège - Les noms, professions, domicile dates et lieux de naissances et nationalités 
de ceux qui sont chargés de son administration  ou de sa direction 
2- Un exemplaire original des statuts (datés et signés par au moins 2 membres du bureau)  
3- Une attestation de domiciliation si le siège social ne se situe pas au domicile d’un des membres 
du bureau. (Annexe 7. Attestation d’hébergement) 

  



L’administration dispose d’un délai de 5 jours ouvrables, après réception du dossier complet, pour 
procéder à l’enregistrement et adresser un récépissé au domicile personnel du président de 
l’association. Ce récépissé est à conserver par l'association. 

 

La publicité de cet acte par une insertion au Journal Officiel 
La création de l’association est rendue publique par une insertion au JO. Vous avez un mois pour 
effectuer la démarche.   

  

3- Comment publier son association au Journal Officiel ? 
La demande de publication est généralement transmise par le service de la préfecture auprès duquel 
vous avez effectué votre déclaration. Ce formulaire, dûment complété par vos soins, est transmis au 
J.O. qui réalise l'insertion dans un délai d'un mois après la déclaration de création de l'association et 
en adresse un exemplaire au Président de l'Association. Le coût forfaitaire de la publication (au 
21/11/2008) est de 41 €    

  

 

III- FAIRE VIVRE OU GERER UNE ASSOCIATION 

1- La préparation des registres  (Annexe 8. le registre spécial) 
Toute association doit posséder un registre spécial (qui peut être un simple cahier) sur lequel doivent 
être consignés, au fur et à mesure : les changements intervenus dans l'administration ou la direction 
de l'association (Annexe 9. Changement de dirigeants) 
- Les modifications apportées aux statuts  (Annexe 10. Modification de statuts) 
- Les changements d’adresse du siège social (Annexe 11. Changement de siège social) 
- Les dates des récépissés délivrés par les services préfectoraux lors du dépôt des déclarations 

modificatives.   
 Coté et paraphé par le président, il devra être conservé au siège de l'association. Il doit être présenté 
à toute réquisition des autorités administratives et judiciaires.   
Aucun texte ne fait mention de tenir un registre des délibérations. Il est cependant recommandé de le 
tenir en y portant de manière chronologique les procès-verbaux. 

  

2- Le règlement intérieur (Annexe 12.) 
Le règlement intérieur sert à fixer les règles internes de l’association. Il n’est pas obligatoire mais 
permet d’introduire de la clarté dans votre fonctionnement. Le règlement intérieur peut entrer dans 
le détail des choses et doit être aussi complet et détaillé que possible. 
Il est rédigé par le conseil d’administration et/ou le bureau. 

  

3- L’ouverture d’un compte en banque 
Muni d'un pouvoir signé du président autorisant à agir au nom de l'association, d'un exemplaire des 
statuts (certifié conforme par le président) et d'un exemplaire du Journal Officiel annonçant sa 
constitution, on peut alors ouvrir un compte au nom de l'association, dans  une banque ou à la poste. 

  

4- L'assurance 
Dans le cadre des activités d'une association le risque zéro n’existe pas. Un accident peut toujours se 
produire au cours d'une activité et la responsabilité de l'association personne morale ou celle de ses 
membres personnes physiques, peut être retenue. (A voir avec l'assurance FFS) 

  

5- Prévoir les risques et les assurer 
Pour parer aux risques, il faut les prévoir, les prévenir et les assurer. Pour ce faire : faites la liste de tout 
ce qui peut arriver dans le cadre des activités de votre association : réunions spectacles, compétitions, 
six manifestations exceptionnelles, les déplacements. Dans chaque cas, pensez aux personnes et aux 
dommages qu’elles peuvent subir, et aux biens qui peuvent être volés détruits… Identifiez les causes 
possibles de ces risques et les moyens à mettre en œuvre pour les éviter. 

  

  



 
6- Quel contrat d’assurance 

La contraction d'une assurance doit être l'une des premières démarches à effectuer pour vous protéger, 
vous et vos adhérents ainsi que les biens de l'association. Il existe deux types de contrats : Le contrat 
multirisque, simple à gérer et adapté aux petites associations sans grandes installations ni activités 
régulières et risquées et Les contrats séparés par type de risque mieux adaptés pour une activité 
comportant des risques réguliers et importants. 
 

 8- Immatriculation : pourquoi ? Comment ? SIREN/SIRET   
L'INSEE gère le répertoire SIRENE qui constitue un système national d'identification des personnes 
physiques et morales et de leurs établissements. Le numéro SIRET est un identifiant numérique de 14 
chiffres composé du SIREN (9 chiffres) et d’un numéro interne de classement de 5 chiffres (NIC) 
caractérisant l’établissement d’une entreprise   
Votre association a obligation d’être immatriculée au répertoire SIRENE si : 

1/ Votre association est employeur de personnel salarié L'inscription dans le répertoire SIRENE doit alors 
être demandée au centre de formalités des entreprises (CFE) de l'URSSAF à laquelle sont versées les 
cotisations. Il transmettra la demande à l'INSEE qui procèdera à l'inscription au répertoire et à 
l'attribution du numéro d'identification. 

 

2/ Votre association exerce des activités qui entraînent paiement de la TVA ou de l'impôt sur les sociétés 
L'inscription doit alors être demandée au centre de formalités des entreprises (CFE) du centre des 
impôts auprès duquel sont faites les déclarations de chiffre d'affaires ou de bénéfices. Il transmettra la 
demande à l'INSEE qui procédera à l'inscription au répertoire et à l'attribution du numéro 
d'identification. 

 

3/ Votre association reçoit des subventions ou des paiements en provenance de l'Etat ou des collectivités 
territoriales L'inscription doit alors être demandée directement à l'INSEE. Si vous vous trouvez dans cette 
situation, vous adresserez à la direction régionale de l’INSEE dont vous dépendez géographiquement, la 
copie des statuts de votre association et le récépissé de la déclaration à la préfecture, afin que votre 
demande puisse être instruite. 

 

Votre association n'appartient pas à ces trois catégories, mais elle a néanmoins besoin d'un 
numéro SIRET 
Vous devez alors contacter la Direction régionale de l'INSEE qui gère le répertoire SIRENE de votre 
département d’implantation et présenter au service SIRENE Gestion : 
- Les statuts de l’association 
- Une attestation du président affirmant que l'association n'emploie pas de salarié 
- Le récépissé de dépôt en préfecture 
- L’extrait de parution au Journal officiel 

 

9- L’Assemblée Générale (AG) 
La grande majorité des statuts d’association prévoit une assemblée générale annuelle mais ce n’est 
pas une obligation.  
Aux différents échelons des Fraternités, si tel est le cas, le plus simple est peut-être « d’utiliser » une 
réunion de chapitre pour faire cette AG. C’est ce que nous faisons dans la Fraternité Franciscaine 
Séculière au niveau national.  Il arrive dans certaines régions ou localement qu’il y ait au niveau 
plusieurs chapitres dans l’année qui ne sont pas systématiquement des AG.  
Mais si une AG a lieu, et pour qu’elle soit valide, il faut un certain formalisme dans la convocation, le 
compte-rendu ou le procès-verbal. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Version approuvée en Conseil national le 12 septembre 2018 

 


