
PRÉFET
DE LA SARTHE



Créer une association, c’est simple ! 

Se donner un but

Avoir un siège social (une adresse)

Choisir un nom

Rédiger des statuts (règle de fonctionnement)

Réunir une assemblée générale constitutive

Pour adopter les statuts

Elire les dirigeants

Se déclarer à la direction départementale de la cohésion sociale
de la Sarthe
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I - Qu’est-ce qu’une association loi 1901 ?

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 faç�on permanente, leurs connaissances ou leur activité dans
un but autre que de partager des bé�né�fices.

• Une convention
Une convention est une relation contractuelle qui unit les membres de l’asso-
ciation. Elle se traduit par la liberté d’adhé�rer ou de dé�missionner pour chaque
membre, mais également par la liberté� de choisir ses membres pour l’associa-
tion.

• 2 ou plusieurs personnes
Il suffit de deux personnes pour cré�er une association. S’il ne subsiste qu’un seul
membre, la dissolution s’impose.

• Une mise en commun de faç�on permanente
L’actif (les biens et valeurs) de l’association appartient à� l’association et ne peut
pas être partagé� entre les membres.

• Un but autre que de partager les béné�fices
Il s’agit bien d’un but dé�sinté�ressé�, trè�s diffé�rent d’une entreprise commerciale.
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II - Les règles de base

II A - La création
Liberté d’association
La loi affirme une liberté� fondamentale qui participe à la dé�mocratie de notre
société�. Au-delà� de quelques rè�gles fondatrices exposées ici, il n’existe pas de
mode d’emploi. Le législateur a volontairement laissé� toute latitude aux associé�s
pour dé�finir leur organisation et leurs buts.

Les activité�s de l’association sont totalement libres, hormis les limites pré�cisé�es
à l’article 3 de la loi.

« Toute association fondé�e sur une cause ou en vue d’un objet illicite, contraire
aux lois, aux bonnes mœurs, ou qui aurait pour but de porter atteinte à�
l’inté�grité� du territoire national et à� la forme ré�publicaine du gouvernement est
nulle et de nul effet. »

Assemblée géné�rale constitutive
La cré�ation de l’association se fait au cours d’une ré�union, appelé�e assemblé�e
constitutive. Cette ré�union n’est pas obligatoire mais s’avè�re trè�s utile. Elle ré�unit
les sympathisants au projet qui à� ce moment là� peuvent devenir membres et
dé�cider de prendre des responsabilités. Le projet et les statuts sont pré�senté�s,
discuté�s et adopté�s. Il est vivement conseillé� de ré�diger un compte rendu signé�
(procè�s verbal) de cette premiè�re ré�union et des décisions prises.

Ré�daction des statuts
L’association é�tant d’abord un contrat, toute liberté� est laissé�e aux fondateurs
pour organiser, comme ils l’entendent le fonctionnement, et donc pour rédiger,
comme ils le souhaitent, les statuts.

Les obligations minimales imposées par la loi sont sommaires :
Seules 3 informations sont obligatoires dans les statuts : le nom ou titre, l’adresse
du siè�ge social, et le but ou objet de l’association.

Il est vivement conseillé� de ré�diger avec soin les statuts, qui deviennent le texte
de ré�fé�rence de l’association. Les statuts dé�finissent l’objet et organisent le fonc-
tionnement interne de l’association. Pour approfondir ce sujet, se reporter au
chapitre « comment ré�diger les statuts ? »
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II B - La déclaration
Principe facultatif
Une association se constitue librement et ne né�cessite aucune autorisation
administrative. La dé�claration auprè�s des services de l’Etat est facultative.
Les associations non dé�claré�es sont des associations dites « de fait », ce qui est
parfaitement lé�gal. Elles ne peuvent pas revendiquer un nom, ni possé�der un
siè�ge social et un patrimoine. Elles sont dé�pourvues de toute capacité� juridique.
Cela signifie que les fonds et les biens n’appartiennent pas à� l’association en tant
que telle, mais à� l’ensemble des membres de maniè�re indivisible.

Capacité� juridique
La capacité� juridique donne une existence lé�gale vis-a�-vis des tiers et elle permet :

- De recevoir des cotisations, des subventions publiques, des dons manuels
- D’engager des partenariats, de bé�né�ficier du mécénat� d’entreprise.
- D’ouvrir un compte bancaire
- De signer des contrats
- D’agir en justice en tant que personne morale.

Formalités
Les démarches sont à effectuer auprès du greffe des associations situé à la
Direction Départementale de la Cohésion Sociale de la Sarthe.

1/ La déclaration
Les pièces requises :
- Le compte rendu de l’assemblée générale constitutive
- Les statuts signés par 2 dirigeants 
- La liste des personnes chargées de l’administration (dirigeants), déclaration sur
papier libre ou sur le formulaire Cerfa 13971, 
- Une demande d’insertion au Journal Officiel en utilisant le formulaire Cerfa
n° 13973 -01 intitulé « création d’association – déclaration préalable »
Une enveloppe libellée à l’adresse de gestion (qui peut être différente du siège
social) de l’association et affranchie au tarif en vigueur

Les formulaires sont disponibles au greffe des associations ou sur le site :
www.service-public.fr
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2/ le récépissé
Un récépissé est délivré dans un délai de 5 jours à compter du dépôt de la décla-
ration. Il est daté et contient l’énumération des pièces déposées. Un numéro est
attribué à chaque association au Répertoire National des Associations (RNA).

Publication
La publication au journal officiel rend publique la déclaration.  Le greffe des
associations se charge automatiquement  de la transmission du dossier au
journal officiel (JO). L’association reçoit ensuite un exemplaire du journal officiel
avec l’insertion de son annonce, accompagné d’une facture. C’est la publication
au JO qui fonde la capacité juridique de l’association.

e-déclaration
Depuis janvier 2012, la création ou la dissolution d’une association peuvent être
effectuées entièrement en ligne sur le site compteasso.service-public.fr

Le compte association permet également d’accéder à d’autres services :
- Consultation des annonces publiées au JO,
- Publication des comptes annuels,
- De nouvelles démarches en ligne vont voir le jour progressivement.

 II C - Les modifications 
Les cas de modification
Les modifications suivantes doivent faire l’objet d’une dé�claration au greffe des
associations dans un dé�lai de trois mois à� compter de la dé�cision :
- Changement de nom, d’objet, de siè�ge social, et de maniè�re géné�rale, toute mo-
dification des statuts
- Changement de personnes chargé�es de l’administration ou de la direction
- Acquisition de locaux et de biens immobiliers
La modification est opposable aux tiers à� compter de la date de dé�claration. Le
ré�c�épissé� atteste juridiquement de l’enregistrement de cette dé�claration.

Votre compte Association
Service-Public.fr
Le compte des démarches en ligne pour les associations
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La publication au journal officiel
Certaines modifications peuvent faire l’objet d’une publication au journal offi-
ciel, si l’association le souhaite. Il s’agit dans ce cas d’une volonté� d’information
vis-a�-vis des tiers. Cette publication est payante, sauf pour la dissolution.
Cette possibilité� concerne les changements de nom, d’objet et de siè�ge social.

II D - La dissolution
Les cas de dissolution
La dissolution met fin à la vie de l’association.

Les cas de dissolution sont :
- une duré�e de vie limitée pré�vue par les statuts
- une dé�cision de l’assemblée générale
- une décision judiciaire.

Liquidation de l’actif
Les statuts doivent fixer les modalité�s pratiques de dissolution ainsi que l’attri-
bution des biens subsistants, généralement à une ou plusieurs autres associa-
tions ayant un objet social identique ou similaire.
En aucun cas les membres de l’association ne pourront se voir attribuer, en de-
hors de la reprise de leurs apports, une part quelconque des biens de l’associa-
tion.

Formalité�s à accomplir
La déclaration d’une dissolution d’association est une formalité simple et gratuite.
Les documents à� fournir sont :

- Le compte rendu de l’assemblée générale
- Le formulaire CERFA n° 13 972

La publication au journal officiel est facultative et gratuite.



III - Comment ré�diger les statuts ?
III A - Principes gé�n�éraux
En principe, le contenu des statuts (ou contrat d’association) est totalement libre.
Les fondateurs ne doivent surtout pas se contenter de reproduire des statuts
types mais ré�diger leurs statuts en fonction de leurs besoins spé�cifiques.
L’exemple commenté� dans le chapitre suivant n’est qu’un guide servant de sup-
port à votre réflexion. Cependant, il existe un certain nombre de cas particuliers
où le contenu des statuts est ré�glementé�. 

C’est le cas par exemple des associations :
- ayant une activité� commerciale (vente de biens ou de services)
- ayant pour but exclusif l’assistance, la bienfaisance, la recherche scientifique
ou médicale et dé�sireuse de pouvoir accepter les dons par acte notarié.
- organisant des activités sportives et souhaitant ê�tre affiliées à une fédération
sportive agréé�e par l’Etat
- ayant un agrément de l’Etat, et pouvant à ce titre bé�néficier de subventions
publiques (voir remarque).

Conseil pratique
Les statuts ne doivent pas être trop brefs, car ils risquent de laisser la porte ou-
verte à des contestations, ni trop précis, car ils obligent à� procéder à des modifi-
cations trop fréquentes. Il est préfé�rable de n’y faire figurer que les grands traits
et de renvoyer pour le reste à un règlement intérieur plus facile à modifier en
assemblée géné�rale ou en conseil d’administration, sans conditions de quorum.

Remarque : l’agrément de l’Etat
De nombreux ministères utilisent la procédure d’agrément afin de sélectionner
les associations qu’ils souhaitent aider en priorité. Il s’agit le plus souvent de ré-
server les subventions et/ou la mise en œuvre de missions de service public à
ces associations. Pour attribuer un agrément, l’Etat vérifie un certain nombre de
conditions dont trois sont communes à l’ensemble des agréments : 
- un objet social d’intérêt géné�ral,
- un fonctionnement démocratique
- et une transparence financière.

Les statuts parce qu’ils définissent les buts et organisent le fonctionnement in-
terne traduisent la volonté de respecter ces critères.
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III B - Exemple de statuts commentés
Cet exemple est à compléter et à� adapter selon la situation de chaque association.
Les commentaires sont en violet, le corps des articles est en noir.

Article 1 - CONSTITUTION
Il est fondé entre les adhérents aux présents statuts une association régie par la
loi du 1er juillet 1901 et le décret du 16 aoû�t 1901, ayant pour titre ...
1e�re obligation : faire connaître le titre de l’association. Accorder de l’attention au
choix du nom ; penser éventuellement au nom d’usage (sigle, etc. ).

Article 2 - BUT et OBJET
Cette association a pour objet ...
2e�me obligation : faire connaître les buts de l’association. Prévoir un objet assez large
afin d'éviter une révision de statuts et lister les activités envisagées pour atteindre
l’objet.
Préciser éventuellement à cet article (sinon à l’article « ressources ») l’exercice d’ac-
tivités économiques. En effet, une association dont l’objet ou les moyens d’action
impliquent des    activités é�conomiques doit le mentionner expressément dans ses
statuts (Code de commerce Article L442-7).

Article 3 - SIÈGE SOCIAL
Le siège social est fixé à : .........................................
3è�me et dernière obligation : faire connaître le siège social. Le siège social d'une as-
sociation peut-être fixé au domicile d'un des fondateurs, ou en mairie si celle-ci
donne son accord.
L’indication d’une localité peut suffire mais complique les relations avec les tiers
(bénéficiaires, administrations, banque ... ).

Il pourra être transféré� par simple décision du conseil d'administration.
Envisager la ratification par l'assemblée générale ?

Article 4 - DURÉE
La durée de l’association est illimitée.
Cette durée peut être fixée à une date précise ou faire réfé�rence à l’atteinte de
l’objet défini à l’article 2.

Article 5 - COMPOSITION
L'association se compose de :
a) Membres d'honneur
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b) Membres bienfaiteurs
c) Membres actifs ou adhérents
d) Membres de droit
Il existe beaucoup de type de membres, mais il est conseillé de limiter les types de
membres au strict nécessaire. Il faut surtout préciser pour chaque type de membre
s’il paye ou non une cotisation, et s’il dispose du droit de vote et d’être élu (voir ar-
ticle 7). Préciser la nature ou qualité des membres pouvant adhérer (personnes
physiques, personnes morales, sections, etc. ) et, dans le cas de personnes morales,
indiquer les modalités de représentation dans les organes dirigeants.

Article 6 - ADMISSION
Article optionnel. Prévoir les éventuelles conditions d’admission. Chacun peut
adhérer librement, et chaque association est également libre de choisir ses adhé-
rents. Attention cependant à ne pas pratiquer de discrimination en fonction des
origines, de la religion, du handicap, du sexe... ce qui serait contraire à la loi. En
cas de refus d’admission, un avis motivé précisant les raisons du rejet de la de-
mande, doit être adressé à l’intéressé�.
Si vous souhaitez recruter largement, les conditions d'admission doivent être sim-
ples, et cet article est inutile. Dans les autres cas de figure, il est prudent de prévoir
une procédure de demande d'adhésion.
Exemple : Toute demande d'adhésion sera soumise au conseil d'administration.
Pour faire partie de l'association, il faut adhérer aux statuts et au règlement in-
térieur, et payer la cotisation.

Article 7 - MEMBRES - COTISATIONS
Sont membres ceux qui ont pris l'engagement de verser une cotisation annuelle
dont le montant est fixé par l’assemblée générale.
Sont membres d'honneur ceux qui ont rendu des services signalés à� l'association ;
ils sont dispensés de cotisations.
Sont membres bienfaiteurs, les personnes qui versent un droit d'entrée
de.....................euros et une cotisation annuelle fixée chaque année par l'assemblée
gén�érale.
L'objectif n'est pas de multiplier les catégories de membres, mais de s'interroger
sur la place qu'on souhaite leur donner au sein de l'association.
Préciser qui paie une cotisation et qui a le pouvoir de voter à l’assemblée générale.
Il est préférable de stipuler que c’est l’assemblée qui fixe le montant des cotisations
afin d'éviter une révision des statuts à chaque changement.
Pour les membres mineurs, il appartient à l’association de déterminer un â�ge à
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partir duquel les mineurs sont en capacité de voter. L’association peut choisir de
permettre aux mineurs de plus de 16 ans d’ être �élus au conseil d’administration
(article 2 bis de la loi de 1901 modifiée le 28 juillet 2011). 

Article 8 - RADIATIONS
La qualité� de membre se perd par :
a) La démission,
b) Le décès,
c) La radiation prononcée par le conseil d'administration pour non-paiement
de la cotisation ou pour motif grave, l'intéressé� ayant ét�é invité� (par lettre
recommandée) à fournir des explications devant le bureau et/ou par écrit.

Préciser les modalités de la radiation, les possibilités de défense et de recours du
membre. Les motifs graves peuvent être précisés ici ou dans le règlement intérieur.

Article 9 - AFFILIATION
La présente association est affiliée à ..………………………………………. et se conforme aux
statuts et au règlement intérieur de cette fédération (nom, logo, etc.).
Elle peut par ailleurs adhérer à d’autres associations, unions ou regroupements
par décision du conseil d’administration.
L'affiliation à une fédération est facultative. Il s'agit d'une adhésion de l'associa-
tion à une fédération pour partager des valeurs, éventuellement obtenir des ser-
vices et mettre en commun des ressources ou des activités.(ex : participer à des
compétitions sportives, des formations…).

Article 10 - RESSOURCES
Les ressources de l'association comprennent :
1) Le montant des droits d'entrée et des cotisations,
2) Les subventions de l'Etat, des collectivités territoriales et des organismes publics
ou privés,

3) La vente de produits et de services, ou de prestations fournies par l’associa-
tion,

4) Les dons des particuliers ou des entreprises (mécénats et parrainages),
Ne pas hésiter à prévoir d'autres ressources si nécessaire et/ou de rédiger ainsi cet
article :
5) Toutes les ressources autorisées par les lois et règlements en vigueur. 
Si cela n’a pas été fait à l’article 2, préciser ici que l’association exercera des activités
économiques et lesquelles (Code de commerce Article L442-7).
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Article 11 - ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE
L'assemblée générale ordinaire comprend tous les membres de l'association à
quelque titre qu'ils soient.
Fondement de l’organisation démocratique, l’assemblée générale est le regroupe-
ment de tous les membres de l’association afin d’approuver ou non les bilans de
l’année écoulée et les orientations à venir.
Les statuts peuvent prévoir que certains membres de l'association, par exemple
qui ne versent qu'une cotisation très faible, ne prennent pas part à l'assemblée
générale. Cependant, une telle disposition serait incompatible avec l’obtention
d’un agrément par l’Etat.
Elle se réunit chaque année.
Mieux vaut indiquer dans les statuts les conditions de convocation.
Quinze jours au moins avant la date fixée, les membres de l'association sont
convoqués par les soins du conseil d’administration. L'ordre du jour figure sur
les convocations.
Le président, assisté des membres du conseil, préside l'assemblée et expose la si-
tuation morale ou le bilan de l’activité de l'association.
Le trésorier rend compte de sa gestion et soumet les comptes annuels (bilan,
compte de résultat et annexe) à l'approbation de l'assemblée.
L’assemblée générale fixe le montant des cotisations annuelles et du droit d’en-
trée à verser par les différentes catégories de membres.
Ne peuvent être abordés que les points inscrits à l'ordre du jour.
Les décisions sont prises à la majorité des voix des membres présents ou repré-
sentés (ou des suffrages exprimés).
Il est procédé, après épuisement de l'ordre du jour, au renouvellement des mem-
bres sortants du conseil.
Il est prudent de fixer des conditions de quorum et de majorité pour la validité�
des décisions de l'assemblée générale ordinaire.
Prévoir les règles de représentation des membres absents si nécessaire.
Toutes les délibérations sont prises à main levée, excepté l’élection des membres
du conseil.
Les décisions des assemblées générales s’imposent à tous les membres, y compris
absents ou représentés.

Article 12 - ASSEMBLÉE GÉNÉRALE EXTRAORDINAIRE
L’assemblée générale extraordinaire sert pour une cause vraiment particulière :
modification des statuts et dissolution. Devant l’importance des décisions à pren-
dre, elle prévoit des conditions particulières de convocation, de quorum ou de ma-
jorité requise.
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Si besoin est, ou sur la demande de la moitié plus un des membres adhérents,
(ou par exemple à la demande d’un quart des membres) le président peut convo-
quer une assemblée générale extraordinaire, suivant les modalités prévues aux
présents statuts et uniquement pour modification des statuts ou la dissolution
ou pour des actes portant sur des immeubles.
Les modalités de convocation sont les mêmes que pour l’assemblée générale
ordinaire.
Les délibérations sont prises à la majorité (ou des deux tiers) des membres
présents (ou des suffrages exprimés).

Article 13 - CONSEIL D'ADMINISTRATION
L'association est dirigée par un conseil de X membres, élus pour X années par
l'assemblée générale. Les membres sont rééligibles.
Il est possible de prévoir une fourchette ou un nombre minimum d’administra-
teurs.
Nul ne peut faire partie du conseil s'il n'est pas majeur. 
Optionnel : les membres mineurs peuvent être élus au conseil d’administration et
même devenir membre dirigeants sous réserve d’autorisation préalable des pa-
rents.
En juillet 2011, un article 2 bis a été introduit à la loi de 1901. Il précise désormais
explicitement que les jeunes de plus de 16 ans disposent de la possibilité de créer
et de gérer une association sans la présence expresse d’un majeur.
Le conseil étant renouvelé chaque année soit par moitié ou par tiers, la première
année, les membres sortants sont désignés par tirage au sort.
Le renouvellement des membres du conseil par fraction est préfé�rable, afin d’as-
surer une continuité de gestion.
En cas de vacances, le conseil pourvoit provisoirement au remplacement de ses
membres. Il est procédé à leur remplacement définitif par la plus prochaine as-
semblée générale. Les pouvoirs des membres ainsi élus prennent fin à l'expira-
tion du mandat des membres remplacés.
(Distinguer clairement les prérogatives de l’AG et du CA concernant par exemple
les modalités de représentation de l’association en justice, etc.).
Le conseil d'administration se réunit au moins une fois tous les X mois, sur convo-
cation du président, ou à la demande du quart de ses membres. Les réunions du
conseil doivent être fréquentes, sauf s’il existe un bureau compose� des seuls ad-
ministrateurs ayant des responsabilités, tels que président, trésorier, secrétaire qui
préparent les décisions du conseil d’administration.
Les décisions sont prises à la majorité des voix ; en cas de partage, la voix du pré-
sident est prépondérante.
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Tout membre du conseil qui, sans excuse, n'aura pas assisté à trois réunions
consécutives sera considéré comme démissionnaire.
Le conseil d’administration peut déléguer tel ou tel de ses pouvoirs, pour une durée
déterminée, à un ou plusieurs de ses membres (signature d’un bail, des chèques,
etc. ). Cette précision trouvera sa place dans le règlement intérieur.

Article 14 – LE BUREAU
Le conseil d'administration élit parmi ses membres, (à bulletin secret ?), un bu-
reau composé� de :
1) Un président,
2) Un ou plusieurs vice-présidents,
3) Un(e) secrétaire et, s'il y a lieu, un secrétaire adjoint,
4) Un trésorier(e), et, si besoin est, un trésorier adjoint.

Pour prévenir des difficultés fréquentes, préciser que les fonctions de président et
de trésorier ne sont pas cumulables.
Préciser, ici ou dans un règlement intérieur, les fonctions, attributions et pouvoirs
respectifs des membres du bureau.

Article 15 – INDEMNITÉS
Toutes les fonctions, y compris celles des membres du conseil d’administration
et du bureau, sont gratuites et bénévoles. Seuls les frais occasionnés par l’accom-
plissement de leur mandat sont remboursés sur justificatifs.
Le rapport financier présenté à l’assemblée générale ordinaire présente, par bé-
néficiaire, les remboursements de frais de mission, de déplacement ou de repré-
sentation.
Ces dispositions peuvent être affinées dans un règlement intérieur (nature des
frais, qualité des bénéficiaires ... ).

Article 16 – RÈGLEMENT INTÉRIEUR
Un règlement intérieur peut être établi par le bureau, approuvé par le conseil
d'administration, et entériné par l'assemblée générale.

Pour être opposable aux membres de l’association, le règlement  intérieur doit être
prévu par les statuts.
Ce règlement éventuel est destiné à fixer les divers points non prévus par les pré-
sents statuts, notamment ceux qui ont trait à l'administration interne de l'asso-
ciation. Il peut compléter les statuts sans les contredire, notamment, dans les
modalités de votes, les rôles et les responsabilités des président(e)s, trésorier(e)s,
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secrétaires, les règles d’utilisation des équipements.
Ce règlement doit permettre de mieux organiser et encadrer les activités à risques
ou celles qui s’adressent aux enfants, personnes handicapées, ou aux se�niors. Les
précisions apportées dans ce document, peuvent protéger les dirigeants en cas de
litiges, avec les parents, les participants, les tiers, en précisant notamment les règles
sur le fonctionnement de l’association, les procédures propres aux activités (ex :
tenues obligatoires pour la pratique d’une activité). Il peur fixer les conditions d’ac-
cueil et de déplacements des participants, et préciser la responsabilité des parents.
Ce règlement intérieur sera signé par les adhérents majeurs ou par les parents lors
de l’inscription.

Sections et commissions
Une association qui regroupe plusieurs disciplines sportives ou activités diffé-
rentes, peut organiser, pour chacune d’elle, une « SECTION » qui sera indépendante
dans son fonctionnement, mais qui restera sous la responsabilité et le contrôle de
l’association.
Chaque fois que l’association le jugera utile, elle pourra créer une ou plusieurs
commissions de travail, de réflexion ou de recherche, placées sous l’autorité du
conseil d’administration.

Article 17 - DISSOLUTION
En cas de dissolution prononcée selon les modalités prévues à l’article 12, un ou
plusieurs liquidateurs sont nommés, et l'actif, s'il y a lieu, est dévolu conformé-
ment aux décisions de l’assemblée générale extraordinaire qui statue sur la dis-
solution (ou a� une association ayant des buts similaires).

Article 18 - LIBÉRALITÉS : 
Article à insérer uniquement pour les associations qui envisage  nt de faire recon-
naître leur activité comme ayant un caractère exclusif d’assistance, de bienfai-
sance, de recherche médicale ou scientifique (article 6 de la loi du 1er juillet 1901),
notamment pour pouvoir accepter des legs et donations.
Le rapport et les comptes annuels, tels que définis à l’article 11 (y compris ceux
des comités locaux) sont adressés chaque année au Préfet du département.
L’association s’engage à présenter ses registres et pièces de comptabilité sur
toute réquisition des autorités administratives en ce qui concerne l’emploi des
libéralités qu’elle serait autorisée à recevoir, à laisser visiter ses établissements
par les représentants de ces autorités compétents et à leur rendre compte du
fonctionnement des dits établissements.



IV - Les points d’appui vie associative pour vous aider
De nombreux lieux ressources sont accessibles aux associations. Parmi eux, les
points d’appui à la vie associative (PAVA) labellisés par l’Etat apportent une ré-
ponse gratuite de proximité à vos interrogations : accueil et orientation, conseil
au fonctionnement associatif, soutien aux projets.
D’autres services tels que la gestion des bulletins de salaires, ou la mise a� dispo-
sition de personnel peuvent être proposés par certains organismes.

Dans chaque lieu d’accueil, vous pouvez :
• Obtenir un rendez-vous avec un conseiller (gratuit)
• Consulter une documentation spécialisée dans le domaine des associations
• Emporter des documents mis a� disposition : guide pratique, fiches techniques...
N’hésitez pas à leur demander conseil dans la mise en œuvre de vos projets
associatifs !
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e Centre Social cantonal du Grand-Lucé
2 rue de Belleville 
72150 Le Grand-Lucé
Tél. 02 43 40 92 76
centresocial.legrandluce@wanadoo.fr

e Centre Social intercommunal Loir et
Bercé
4 rue de la Bascule
72500 Château-du-Loir
Tél. 02 43 44 67 67
cslb2@wanadoo.fr

e Comité départemental Olympique et
Sportif
Maison départementale des sports
29 boulevard Saint Michel
72000 Le Mans
Tél. 02 52 19 21 10
comite.cdos@maison-sports72.fr
http://sarthe.franceolympique.com

e France Bénévolat Sarthe
5 rue des Jacobins
72000 LE MANS
Tél. 02 43 87 50 02
francebenevolatsarthe@ville-lemans.fr
http://sarthe.francebenevolat.org

e Maison des Projets
Espace Franç�ois Mitterrand
72290 Ballon
Tél. 02 43 27 36 77
accueil.maisondesprojets@gmail.com
www.maisondesprojets.fr

e Maison des Habitants / Centre Social
d’Arnage
67 rue des Collèges - 72230 Arnage
Tél. 02 43 21 12 50 
centre.social.arnage@gmail.com

e Profession Sports et Loisirs 72
Maison des Sports
29 boulevard Saint Michel
72000 Le Mans
Tél. 02 52 19 21 23
psl72@profession-sport-loisirs.fr
http://asso.proxiland.fr/apes72/

e Ville de Sablé-sur-Sarthe
Secteur politique de la vie associative et
citoyenne
25 bis rue Pasteur 
72300 Sablé-sur-Sarthe
Tél. 02 43 62 50 37
vac@sablesursarthe.fr

Contacts points d’appui vie associative :



D’autres ressources utiles
Formation des dirigeants et bénévoles associatifs
Pour vous former à vos fonctions de dirigeants ou béné�voles, des formations le plus
souvent gratuites sont proposées par différents acteurs :
- La CPCA (conférence permanente des coordinations associatives) : 

www.cpca-pdl.org

- La DDCS (Direction Départementale de la Cohésion Sociale) :
www.sarthe.gouv.fr

- Les points d’appui vie associative (voir page précédente)
Certaines fédérations départementales ou régionales proposent également des
formations aux dirigeants et bénévoles de leurs associations affiliées.

Adresses Internet utiles
www. service-public.gouv.fr
Toutes les démarches et formulaires en ligne.  

www.associations.gouv.fr
Le site officiel sur la vie associative et la règlementation.

www.Association1901.fr
Site généraliste comprenant des dossiers thématiques sur de nombreux sujets.

www.guidepratiqueasso.org
Consulter le guide pratique de l’association, véritable référence régulièrement
actualisée.

www.journal-officiel.gouv.fr/association
Consulter les annonces du journal officiel des associations.

www.sarthe.gouv.fr
Le site portail des services de l’Etat en Sarthe.
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Guide pratique réalisé par la Direction Départementale
de la Cohésion Sociale de la Sarthe, avec l’aide de
personnes ressources des points d’appui à la vie
associative. 

Pour nous contacter : 
DDCS,
Greffe des associations
57 bd Démorieux, Cs 51912
72019 LE MANS cedex 2
Tél. 02 43 14 60 00
Tél. direct ( le matin ) 02 43 14 60 06

MINISTÈRE DES SPORTS,
DE LA JEUNESSE,
DE L’ÉDUCATION
POPULAIRE ET DE

LA VIE ASSOCIATIVE


