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le CENACLE, Cité de l’ENseignement et de l’Accompagnement à la Création de L’Emploi 
associatif, est ouvert au plus grand nombre dans une volonté de soutien et 
d’accompagnement à la réalisation de projets associatifs ayant un impact économique, 
social et solidaire. 
Il est le symbole d’une philosophie sociétale, commune à tous ses participants, 
concernant la place de la vie associative au sein de notre société moderne, et qui 
veulent s’inscrire dans une démarche novatrice, entre le secteur associatif et le secteur 
privé, de mutualisation des ressources humaines et financières nécessaires à la 
pérennisation et au développement du lien social et professionnel. 

Le Comité Départemental Olympique et Sportif du Rhône est le représentant dans le 
département de 77 disciplines, 5000 clubs sportifs, 200 000 bénévoles et 500 000 
licenciés. 
Son objet statutaire est de mener une politique constante de promotion de la pratique 
de tous les sports en soutenant les associations et leurs bénévoles dans la 
perpétuation des valeurs humaines et morales résumées par sa devise :  
Excellence, Amitié et Respect. 

Ces formations gratuites sont dispensées par le Comité Départemental Olympique et Sportif du Rhône et le 
CENACLE, dans le  cadre de leur mission de soutien au développement de la vie associative sportive du Rhône, 
grâce au soutien financier du Fonds de Dotation Sport et Développement Durable – SDD. 

Le Fonds de Dotation Sport et Développement Durable – SDD a pour volonté de 
sensibiliser les acteurs associatifs sportifs sur la globalité et la diversité du 
développement durable pour qu’ils s’approprient, et  en adaptent, les grands principes 
à leurs fonctionnements et besoins quotidiens. 
Il soutient financièrement et humainement : 
 La promotion et la sensibilisation au développement durable en milieu associatif, 
 La sécurisation des parcours des bénévoles de la vie associative, 
 La promotion de l’éducation citoyenne par la pratique sportive et culturelle 

encadrée, 
 La promotion de la pratique sportive et des activités physiques en général, 
 



LES CINQ PREMIERS ARTICLES DE LA LOI DU 1ER JUILLET 1901 

Article 1 
 
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 applicable 
aux contrats et obligations 
 

Article 2 
 
Les associations de personnes pourront se former librement sans 
autorisation ni déclaration préalable, mais elles ne jouiront de la 
capacité juridique que si elles se sont conformées aux dispositions de 
l'article 5. 
 



LES CINQ PREMIERS ARTICLES DE LA LOI DU 01 JUILLET 1901  
ET DU DÉCRET DU 16 AOÛT 1901 

Article 3 
Toute association fondée 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'intégrité du territoire national et à la forme républicaine du 
Gouvernement est nulle et de nul effet. 
 

Article 4 
Tout membre d'une association qui n'est pas formée pour un temps 
déterminé peut s'en retirer en tout temps, après paiement des 
cotisations échues et de l'année courante, nonobstant toute clause 
contraire. 
 

Article 5 
Toute association qui voudra obtenir la capacité juridique prévue par 
l'article 6 devra être rendue publique par les soins de ses fondateurs. 



DEUX GRANDES FAMILLES D’ASSOCIATIONS 

Association de fait 

•N’est pas déclarée en préfecture 

•N’a pas de capacité juridique ni de personnalité morale 

•Ne peut percevoir de subventions publiques, de cotisations de ses 
membres, de dons manuels, de sponsoring ou mécénat  

•Peut engager devant un juge administratif des recours pour excès de 
pouvoir  

Association déclarée 

•Publiée au Journal Officiel 

•A une capacité juridique réduite et une personnalité morale 

•Peut recevoir des subventions publiques, des cotisations, des dons 
manuels, du sponsoring ou du mécénat 

•Peut agir en justice en tant que personne morale 

•Peut employer des salariés 



PUBLIÉE AU JO 

La déclaration de création se fait en préfecture, ou sous-préfecture. 
 

Il faut déposer, ou envoyer: 
- Les statuts contresignés par le Président et un autre membre du bureau 
- Le Procès-verbal de l’assemblée constitutive signé par le président 
- Une attestation d’hébergement du siège social 
- Deux exemplaires de la déclaration préalable de création (CERFA n° 13973*02) 
- la déclaration de la liste des administrateurs de l’association (CERFA n°13971*02) 

 

Sur réception du Récépissé de la préfecture, vous êtes tenus de payer 44€ 
pour la parution au Journal Officiel 
 

Il est impératif de toujours conserver : 
-Le Récépissé de déclaration en Préfecture 
- L’Exemplaire du Journal Officiel contenant la parution de l’association 
 



LES IMMATRICULATIONS D’UNE ASSOCIATION 
Le RNA (Répertoire National des Associations): numéro composé d’un W 
puis de 9 chiffres. C’est le numéro d’identification de votre association.  
Il se trouve sur le récépissé  de déclaration à la préfecture.  

 

Le numéro SIREN et SIRET. Délivré par l’INSEE, il doit être demandé par 
l’association lorsque : 

 L’association est subventionnée (ou susceptible de l’être) 

 L’association est employeur 

 L’association est assujettie à la TVA ou à l’impôt sur les sociétés auprès 
des finances publiques. 

 

• Le code APE ou code NAF (code d’activité principale exercée). Délivré 
par l’INSEE, il classe l’activité de l’association en fonction de la 
Nomenclature d’Activité Française (NAF). Ce code vous apporte un 
indice pour l’application de la convention collective.  

 

 



• Le numéro d’agrément ministériel : 
L'agrément constitue une forme de relation privilégiée qu'un ministère 
entretient avec une association.  
 

Il suppose de la part des instances dirigeantes de l’association 
l'acceptation d'un certain nombre de « contraintes » telles que :  

– avoir un fonctionnement démocratique,  

– faire preuve d'une gestion désintéressée, 

– tenir une comptabilité transparente,  

– remplir, pour certaines activités, des conditions de garantie 
financière et de compétence du personnel,  

– transmettre régulièrement des informations sur ses activités à 
l'autorité ayant délivré l'agrément,  

 

LES IMMATRICULATIONS D’UNE ASSOCIATION 



Cet agrément vous permet :  

De recevoir des subventions (CNDS) 

D’être identifié comme un partenaire fiable des autorités 
publiques 

Avantages divers (SACEM, buvettes, ...) 

 

Exemples d’agréments :  

  Agrément sport 

  Agrément jeunesse et éducation populaire 

LES IMMATRICULATIONS D’UNE ASSOCIATION 



LE CADRE DE RÉFÉRENCE DE L’ASSOCIATION : 
LES STATUTS 

L’association devient un contrat de droit privé entre les membres. 

Les statuts doivent être respectés par chacun des membres de  

l’association.   

 

Ce sont les statuts qui définissent le fonctionnement  

démocratique ou non de l’association. 

 

Les statuts sont constitués d’articles et définissent :  
 L’objet de l’association 
 Le fonctionnement de l’association 

 

Tout manquement au fonctionnement définit dans les statuts  

peut être remis en cause auprès du tribunal  
 



LES STATUTS : L’OBJET DE L’ASSOCIATION 

Il permet de préciser l’objet ou l’idée que mettent les  

fondateurs en commun :  
->  Etabli à partir du projet associatif 
 

Il est recopié en intégralité lors de la publication au journal  

officiel.  

 Il permet de faire connaitre les buts de l’association 

 Il doit être suffisamment précis pour indiquer le projet de 
l’association tout en restant assez général pour ne pas 
bloquer toute adaptation de ce projet dans le temps 

 

 



LES STATUTS : LE FONCTIONNEMENT DE L’ASSOCIATION 

Les statuts précisent :  
 

 La durée de l’association 

 Les conditions d’admission et d’adhésion  

 Les différentes catégories de membres en précisant leurs droits 

d’adhésion, de vote et à être élu 

 La perte de qualité de membre 

 Les finances de l’association (ressources, remboursement de frais...) 

 Le règlement intérieur (modalités de modification, contenu...) 

 La dissolution  

Articles facultatifs : affiliation, sections, commissions 



 L’assemblée générale ordinaire (modalités de convocation, de 

vote, quorum, procuration...)  

 

 Le conseil d’administration (rôle, composition, renouvellement, 

fréquence des réunions, conditions de vote...) 

 

 Le bureau (rôle, composition, fréquence des réunions...) 

 

 L’assemblée générale extraordinaire (modalités de convocation, 

de vote, quorum, procuration...)  

 

LES STATUTS : LE FONCTIONNEMENT DE L’ASSOCIATION 



LE RÔLE ET FONCTIONNEMENT DE CHAQUE INSTANCE  

Bureau 

Conseil 
d’administration  

Assemblée générale 

Directeur  

Salariés 

Lien de 

subordination 



Le bureau  
C’est l’ensemble des membres du Conseil d’administration 

qui ont une fonction particulière. 

 

  Elu par le conseil d’administration ou l’assemblée générale 
(selon statuts)  

 

Composé de :  
Un président et vices présidents 

Un secrétaire et vices secrétaires 

Un trésorier et vices trésoriers 

LE RÔLE ET FONCTIONNEMENT DE CHAQUE INSTANCE  



LE RÔLE ET FONCTIONNEMENT DE CHAQUE INSTANCE  

Le bureau  

 C’est une émanation du conseil d’administration. Il pose le cadre de 
travail et assure le fonctionnement général de l’association au 
quotidien.  

 Il se réunit régulièrement (selon ce qui est prévu dans les statuts) 

 

Rôle du secrétaire : 

 Tient la correspondance de l’association 

 Responsable des archives et établit les procès verbaux de réunion 

 Tient à jour le registre spécial  

 Peut jouer un rôle clé dans la communication interne et externe de 
l’association   

 



LE RÔLE ET FONCTIONNEMENT DE CHAQUE INSTANCE  

Le rôle du trésorier :  

 Gère les recettes et dépenses de l’association 

 Présente les comptes annuels en assemblée générale 

 Doit rendre compte régulièrement de sa gestion au conseil 
d’administration ou au bureau 

 

Le rôle du président : 

 Représente légalement l’association a l’égard des tiers et de la justice (si 
définit dans les statuts ou mandaté par le CA)  

 Assure les relations publiques externes et internes  

 Dirige l’administration de l’association : signature des contrats, 
embauche du personnel... (toujours avec l’approbation du conseil 
d’administration ) 

 Fait le rapport moral annuel à l’assemblée générale 



LE RÔLE ET FONCTIONNEMENT DE CHAQUE INSTANCE  

Le conseil d’administration : 

 

C’est une instance de réflexion, de proposition, de décision 
qui met en en application des décisions prises par 
l’assemblée générale 

  Les membres du CA reçoivent une délégation de l’assemblée 
générale pour assurer le fonctionnement de l’association 

 Il rend compte de son mandat lors de l’assemblée générale 
suivante 

Les décisions prises par le CA sont toujours votées 

 Il se réunit plusieurs fois par an (selon les statuts) 



LE RÔLE ET FONCTIONNEMENT DE CHAQUE INSTANCE  

Rôle du CA :  

 Prend toutes les décisions utiles à la bonne marche de l’association dans 
le cadre de son objet et de ses statuts 

 Organise l’association dans la limite des missions que lui a confiées 
l’assemblée générale et dans le respect du budget adopté par celle-ci  
 

Ses compétences :  

Mise en œuvre du projet de l’association et des orientations votées en 
assemblée générale 

 Programmation et suivi des activités 

 Préparation de l’assemblée générale, du budget annuel 

 Embauche et suivi des salariés 

 Avis sur les admissions et les exclusions des membres 



LE RÔLE ET FONCTIONNEMENT DE CHAQUE INSTANCE  

L’assemblée générale ordinaire : 

 

 C’est l’instance souveraine de l’association. Elle réunit tous les membres 
dont la présence est prévue par les statuts 

 Elle décide de la politique de l’association et prend les grandes décisions 
et orientations 

 Elle définit des objectifs et des missions et élit parmi ses membres ceux 
qui mettront en œuvre ses missions. 

 Elle se réunit habituellement une fois par an 

 



LE RÔLE ET FONCTIONNEMENT DE CHAQUE INSTANCE  

Compétences de l’AGO :  
 

 Approbation de la gestion de l’année écoulée  

 Rapport moral 

 Rapport d’activité 

 Rapport financier (si subventions supérieures à 153000 € obligation de faire 
certifier les comptes par un commissaire aux comptes) 

 Quitus accordé aux dirigeants (la responsabilité des dirigeants ne peut plus être 
engagée sur les faits donnés) 

 

 Vote des orientations pour l’année à venir 

 Vote du budget de l’année à venir 

 Élection des membres du CA  

Montant de la cotisation 
 



LE RÔLE ET FONCTIONNEMENT DE CHAQUE INSTANCE  

L’assemblée générale extraordinaire 
 

 Se réunit uniquement lorsque cela est nécessaire (décisions à 
caractères exceptionnels) 

Mêmes principes de convocation et fonctionnement que l’AGO, 
mais conditions de délibération renforcées (vote et quorum) 

 Compétences spécifiques : 

Modification des statuts 

 Fusion avec un autre organisme sans but lucratif 

Dissolution avec attribution du boni de liquidation 

 



LE RÔLE ET FONCTIONNEMENT DE CHAQUE INSTANCE  

Conseil 
d’administration  

•Pouvoir de gestion  

•Réalise les 
délégations de 
pouvoir auprès du 
Bureau et des 
salariés 

•Election du bureau 

AGO 

Compétences 
générales 

•Nomination du CA 

•Approbation de la 
gestion de 
l’association  

•Acte de disposition 
du patrimoine 

AGE  

Compétences 
spécifiques 

•Modification des 
statuts 

•Fusion  

•Dissolution 



PERSONNALITÉ MORALE 
On peut définir une personne morale comme quelque chose qui peut être  
titulaire de droits et d’obligations. 

 

Une personne morale est généralement constituée par un regroupement  

de personnes physiques ou morales qui souhaitent accomplir quelque  
chose en commun. 

 

La personnalité morale permet notamment : 
- d'ester (agir) en justice, 
- d'acquérir des biens meubles ou immeubles. 
 
=> dans le cadre de la loi du 1° juillet 1901, les biens ou bâtiments doivent être «strictement 
nécessaires à l’accomplissement du but proposé » 

Toute personne morale est représentée par au moins une personne  

physique habilitée à l'engager tel que le président 

 



CAPACITÉ JURIDIQUE ET PERSONNALITÉ MORALE 

La capacité juridique de la personne morale lui confère une  

responsabilité civile (notion de préjudice à autrui et de réparation) et une  

responsabilité pénale (notion de sanction), au même titre qu’une  

personne physique. 

 

La personnalité morale ne prémunit pas ses dirigeants de  

poursuites à titre personnel s’ils sont sortis du cadre  

statutaire de l’exercice de leurs fonctions et/ou de fautes  

graves. 



RÉGIME FISCAL 

Le régime fiscal des associations est, à priori,  un régime de non-  

lucrativité entraînant l'exonération des impôts commerciaux  

(TVA, IS). 
 

Mais son régime fiscal peut être requalifié par l'administration  

fiscale, ou un tribunal, en association à but lucratif. 

 
Texte de référence: instruction no 170 du 15 septembre 1998 - DGI) 



LES ÉTAPES DE LA REQUALIFICATION FISCALE 

 Examiner si la gestion de l'organisme est désintéressée ? 
 

- L’association est gérée et administrée à titre bénévole par des 
personnes n'ayant elles-mêmes, ou par personne interposée, 
aucun intérêt direct ou indirect dans les résultats de l'exploitation ; 

 

- l’association ne procède à aucune distribution directe ou indirecte 
de bénéfice, sous quelque forme que ce soit ; 

 

- les membres de l’association et leurs ayant-droit ne peuvent pas 
être déclarés attributaires d'une part quelconque de l'actif, sous 
réserve du droit de reprise des apports. 

 

 

 

 



LES ÉTAPES DE LA REQUALIFICATION FISCALE 

Si la gestion est désintéressée, examiner si l'organisme  

concurrence le secteur commercial ? 
 

Est-ce que le public peut indifféremment s'adresser à une  

structure lucrative ou non lucrative ? 
 S’apprécie en fonction de chaque discipline et non par catégorie d’activité 

(spectacle, tourisme, sport...) 

 En fonction de la situation géographique de l’organisme suivant son 
territoire (grande ville, communauté de commune...)  

 

  S'il ne concurrence pas le secteur commercial et que sa 
gestion est désintéressée, l'organisme n'est pas imposable 



LES ÉTAPES DE LA REQUALIFICATION FISCALE 

S'il concurrence le secteur commercial, examiner si  

l'organisme exerce son activité selon des modalités de  

gestion similaires à celles des entreprises commerciales: 

 

La règle des 4P: Produit, Public, Prix et Publicité 
 

 Produit : les produits (biens ou services) ne sont pas disponibles auprès 
d'entreprises lucratives ou le sont de façon non satisfaisante (notion d’utilité 
sociale) 

 Public :  les services ou les biens vendus doivent toucher un public qui ne peut 
normalement pas obtenir le même service ou le même bien 

 Prix : les prix sont inférieurs à ceux du marché 

 Publicité : l'association n'a pas recours à la publicité 



Etape 1 : Examen du caractère désintéressé de la gestion de l’organisme 

 

 OUI : étape 2   NON = fiscalisation  

 

Etape 2 : Examen de la situation de l’organisme au regard de la concurrence 

 
 

 OUI : étape 3   NON : exonération définitive 

 

Etape 3 : Examen des conditions d’exercice de l’activité 
 Règle des 4 P : Produit, Public, Prix, Publicité (recours aux faisceaux d’indices) 

 

 

 

Activité distincte d’une entreprise lucrative Activité assimilable à une entreprise lucrative 

 EXONERATION                      FISCALISATION 

LES ÉTAPES DE LA REQUALIFICATION FISCALE 



LES ÉTAPES DE LA REQUALIFICATION FISCALE 

Une association qui ne répondrait pas aux critères 
définis par les  4P devrait alors être fiscalisée et 
être donc soumise aux impôts commerciaux: 

 

 L’impôt sur les sociétés en cas de bénéfice ; 

 un impôt forfaitaire annuel si son chiffre 
d’affaire dépasse 76 224 euros ; 

 la TVA si son chiffre d'affaires dépasse 76 224 euros pour la vente de 
biens, de prestations de restauration ou d'hébergement, 
ou 26 680 euros pour toutes autres activités de services ; 

 



L’ASSOCIATION D’INTÉRÊT GÉNÉRAL 
(ARTICLES 200 ET 238BIS DU CGI) 

Dont l’objet a un caractère philanthropique, éducatif, scientifique, social, 
humanitaire, sportif, familial, culturel, ou concourant à la mise en valeur du 
patrimoine artistique, à la défense de l'environnement naturel ou à la diffusion 
de la culture, de la langue et des connaissances scientifiques françaises. 
 

dont la gestion est désintéressée 
 

qui ne procurent aucun avantage à leurs membres et ne fonctionnent pas pour 
un cercle restreint.  
 

qui n’ont pas une activité lucrative, dont les membres ne peuvent se partager 
les excédents dégagés ni retirer d’avantages matériels 

 

 Permet de recevoir des dons qui ouvrent droit à des réductions fiscales 

 Permet de délivrer des reçus fiscaux (cerfa 11580*03) 



L’ASSOCIATION RECONNUE D’UTILITÉ PUBLIQUE 

 Association dépendant de la loi 1901 qui fait une demande 
particulière auprès du Ministère de l’Intérieur. 

 Après instruction, la demande est transmise au Conseil d’Etat 
pour validation ou non. 

 Le cas échéant, la reconnaissance d’utilité publique se fait par 
décret en Conseil d’Etat. 

 
 Une association reconnue d’utilité publique à une 

légitimité   particulière et renforcée vis-à-vis de ses 
partenaires et de ses adhérents. 
 Elle peut recevoir, outre les dons manuels, des donations 

et des legs 

 

 



L’ASSOCIATION RECONNUE D’UTILITÉ PUBLIQUE 

Quelles sont les associations concernées ? 

 

 les associations dont la mission d'intérêt général ou d'utilité publique 
s'étend aux domaines philanthropique, social, sanitaire, éducatif, 
scientifique et culturel. 
(On notera l’absence de l’objet sportif explicite) 

 pratique d'au moins trois ans comme association déclarée 

 des ressources en adéquation avec leur objectif (un budget d’au moins 
750 000 au moins d’euros est demandé) 

 l'adhésion d'au moins deux cents membres 

 l'intervention sur un plan national 

 des statuts conformes au modèle approuvé par le Conseil d'État 

 

 En juillet 2011, 1 982 associations étaient reconnues d'utilité publique. 



• Les associations peuvent organiser jusqu’à 6 manifestations 
de soutien par an, exonérées d’impôts. (article 261 du CGI) 

 

 Associations concernées : sportives, culturelles socio-éducatives, les 
œuvres à caractère philanthropique, les organismes philosophiques, 
religieux, syndicaux ou politiques. 
 

 La gestion doit être désintéressée 
 

 Les recettes doivent être utilisées pour des actions de bienfaisance ou 
permettre de réaliser l’objectif de l’association (recettes limitées à 60 000 
€) 
 

 Concerne des manifestations exceptionnelles : qui ne font pas partie de 
l’activité habituelle de l’association   
 

 Chaque manifestation doit pouvoir justifier d’une comptabilité spécifique. 

L’ORGANISATION D’UNE MANIFESTATION 



La méthode QQOQCCP :  
 

L’ORGANISATION D’UNE MANIFESTATION 

Titre de l’évènement 

Quoi 
• Quel est l’objet de la manifestation ?  
• La nature du projet ? Ce projet a-t-il des antécédents ? 

Qui 

• Qui est concerné par la manifestation ?  
• Qui est ciblé par le projet ? Le nombre  de personnes ? 
• Qui sont les acteurs ? les autres personnes impliquées par le projet ? 

(partenaires, fournisseurs...) 

Où • Où se déroulera la manifestation ? Commune, lieu, salle, place... 

Quand • Quand se réalise ou peut se réaliser la manifestation ? A quelle fréquence ? 

Comment 

• Comment se réalise la manifestation, quelle organisation? 
• Avec qui ? Intérêt d’une démarche collective – groupe de pilotage 
• Moyens humains, matériels, financiers 
• Quelle communication ? Quelle démarche éco responsable ? 
• Quelles demandes d’autorisation, démarches et déclarations obligatoires ? 
• Mise en place d’un rétro-planning et répartition des tâches 

Combien • Budget prévisionnel 

Pourquoi 
• Quels sont les objectifs poursuivis ? Quelles sont les raisons de 

l’organisation de cette manifestation ? 



Les démarches et déclarations obligatoires :  
 

Assurance : la manifestation étant exceptionnelle, elle n’est 
pas comprise dans les risques couverts par la police 
d’assurance.  

 

Déclarer la manifestation et la nature de l’évènement à 
votre assurance pour avoir une extension de couverture. 

Vous pouvez également demander une protection 
juridique (litiges avec une personne, la salle...) 

 

L’ORGANISATION D’UNE MANIFESTATION 



Les demandes d’autorisation :  

 

Si la manifestation a lieu sur le domaine public :  
• Faire une demande écrite « d’occupation temporaire du 

domaine public » (Mairie si zone gendarmerie, préfet du 
département si zone police municipale)  
 

 But de la manifestation 
 Emplacement(s) de la manifestation 
 Nombre de personnes attendues 
 Liste des membres de l’équipe d’organisation  
 Signature par le président et au moins 3 responsables de 

l’organisation domiciliés sur le département de 
l’évènement  
 

 au plus tard 1 mois avant la manifestation  
 

 

 

L’ORGANISATION D’UNE MANIFESTATION 



En cas de manifestation sportive non motorisée,  

 

• Si l’évènement est une compétition (avec classement) : faire une demande 
d’autorisation complémentaire auprès de la fédération sportive concernée. 
(obligations spécifiques à l’activité) 

 

• Si l’évènement n’est pas une compétition : faire une demande 
complémentaire auprès des préfectures concernées à l’aide du formulaire 
suivant :  

 Cerfa n°13391*03 s’il y a un parcours de défini (course à pied, roller, 
cyclotourisme...) => au moins 3 mois avant la manifestation  

 Cerfa n° 13447*03 s’il n’y a pas de parcours => au moins 1 mois avant la 
manifestation 

 

Pour toute manifestation accueillant + de 1500 personnes, il est nécessaire de 
transmettre un dossier à la commission de sécurité de la mairie ou de la 
préfecture.  

L’ORGANISATION D’UNE MANIFESTATION 



• Dans tous les cas, un récépissé accusant de votre demande 
est envoyé.  

Les critères d’examen de la demande : 
 

 Faire preuve de bon sens (sécurité des biens et des personnes) => 
prendre contact avec la gendarmerie, les pompiers 

 Facilité des secours (secours faciles à apporter au public) 

 Les installations répondent aux obligations légales et 
réglementaires (gradins, tentes, manèges...)  

 => commission de sécurité 

Remise en état des locaux, espaces verts...   

 => développement durable  

L’ORGANISATION D’UNE MANIFESTATION 



Les buvettes temporaires avec alcool :  
 

 Le débit ouvert en dehors d’une enceinte sportive : 
 

 Faire une demande « d’autorisation d’ouverture de buvette 
temporaire » à la mairie. Au minimum 15 jours avant.  

 Limité à 5 par an et par association 
 Distribution de boisson du groupe 1 et 2 (sans alcool et boissons non 

distillées, non fermentées : bières, vin, cidre, crème de cassis...)  
 
 

 Débit ouvert dans une enceinte sportive :  
 

 Peut être tenu uniquement par un club sportif disposant d’un 
agrément ministériel 

 Faire une demande « d’autorisation d’ouverture de buvette 
temporaire » à la mairie. Au minimum 15 jours avant.  

 Dérogation limitée à 48h maximum (préciser les horaires d’ouverture) 
 Distribution de boissons du groupe 1, 2 et 3 (18° d’alcool maximum) 
 Limité à 10 par an et par association   

 

L’ORGANISATION D’UNE MANIFESTATION 



Les vide greniers ou braderies :  
 

Demander à la mairie une autorisation particulière de « vente au 
déballage ». Au minimum un mois avant (cerfa n°13939*01). 

 

  tenir un registre des vendeurs. Ce registre doit être disponible le 
jour de la manifestation en cas de contrôle de police ou de la 
douane. 

 

Dans les 8 jours qui suivent la manifestation déposer le registre à la 
préfecture ou sous préfecture. 

L’ORGANISATION D’UNE MANIFESTATION 



Loteries et tombolas : 
 

Organisation auprès d’un cercle restreint et dans le but de créer une 
animation sociale ou de financer des activités d’ordre culturel, 
scientifique, éducatif ou sportif. 

 => aucune dimension mercantile 

 

- Chaque participant peut miser au maximum 20 € 

- Nature des lots : biens, services, bons d’achat non remboursables  

- Demander une autorisation préfectorale (cerfa 11823*02) avec 
l’avis du maire. 

L’ORGANISATION D’UNE MANIFESTATION 



Droits d’auteurs 
 

Lors des manifestations, la diffusion de musique, film, pièces de 
théâtre est soumise aux droits d’auteur. 

 

 15 jours avant la manifestation prévenir la SACEM (musique) ou 
SACD(théâtre) ou ADAGP (arts plastique), de la tenue d’une 
manifestation avec diffusion de musique.  

 

 Au maximum 10 jours après la manifestation transmettre l’état des 
recettes et dépenses de la manifestation ainsi que le programme des 
œuvres interprétées. 

L’ORGANISATION D’UNE MANIFESTATION 



Les partenaires du programme « Bénévoles, développez vos compétences ! » 

Le Centre de Ressource et d’Information des dirigeants Bénévoles a pour 
mission d’informer et d’accompagner toutes les associations du département 
du Rhône sur les questions transversales de gestion administrative et de 
développement des ressources, humaines, matérielles et financières. 
Par téléphone, email ou lors d’entretiens individuels, les permanents du CRIdB 
sont là pour répondre. 

La Région Rhône-Alpes est la deuxième région sportive de France. 
Elle regroupe 3 000 000 de pratiquants, 1 500 000 de licenciés et 17 
000 associations. 
A ce titre, le Conseil Régional soutient toutes les initiatives visant à 
structurer et pérenniser le tissu associatif rhônalpin. 

La Direction Départementale de la Cohésion Sociale du Rhône est le 
regroupement  de 5 administrations : jeunesse et des sports, affaires 
sanitaires et sociales,  politique de la ville, l’égalité des chances, le droit 
au logement et la mission  droits des femmes et égalité. 
La DDCS représente la volonté de l’état d’œuvrer à une meilleure 
qualité de vie dans la société française. 
Son action est la fois préventive et universelle, réparatrice et ciblée. 



 

Merci de votre attention, 
Pour plus de renseignements,  
crib69@prosport69.com 
secretariat@prosport69.com  


