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Loi du 1er juillet 1901 
et  

Liberté associative 



Définition  

Art 1 Loi du 1er juillet 1901:  

• 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. 



Associations, quelles réalités 
aujourd'hui ? 

• 1.100.000 associations reconnues actives 

• En France, 60.000 associations créées par an,  

• Un budget cumulé de 59,4 milliards (+2,5% / an) 

• dont 30,2 milliards de financements publics 

• 1,9 million d'emplois salariés (1,045 million ETP) 

• 14,5 million de bénévoles (935.300 ETP) 

 
source : Viviane TCHERNONOG, Le paysage associatif français (2007) 



Les grandes tendances 

• Une augmentation du poids des associations 

dans un contexte de concurrence accrue ; 

• Une restructuration des financements publics 

en partie liée à la décentralisation ; 

• Une  privatisation croissante et en voie 

d'accélération des financements associatifs ; 

• Des activités économiques plus importantes, 

des associations plus contrôlées ; 



Les grandes tendances 

• Une croissance importante du travail salarié ; 

• Un travail bénévole en plein essor, mais en 

profonde mutation ; 

• Une évolution vers une plus grande mixité 

des dirigeants d'association ; 

 

 



La liberté d’association : une liberté 
devenue constitutionnelle 

• Une gestation de vingt ans et l'aboutissement des 

efforts de Waldeck-Rousseau 

• Une loi courte ayant subit peu d'évolutions 

• Liberté de création, liberté d'organisation, 

liberté d'adhésion : un socle commun depuis 

1901 

• Le droit de s'associer ; une reconnaissance à 

portée universelle 



Loi du 1er juillet 1901 : un texte très 
libéral / libertaire 

• Une totale liberté d'organisation 

• Une reconnaissance juridique forte 

• Très peu de contraintes 



Loi du 1er juillet 1901 

Ce qui y est écrit : 
 

• L’association est un contrat, librement consenti, 
entre adhérents ; 

• 2 personnes minimum ; 

• L’association est un groupement permanent ; 

• Liberté complète pour s’organiser ; 

• Principes de non lucrativité et non partage des 
bénéfices ; 

  



Loi du 1er juillet 1901 

Ce qui y est écrit : 
 

• Si elle est rendue publique (déclaration + 
parution au Journal Officiel), elle acquiert la 
capacité juridique ;  

• Si l'association est déclarée, elle doit informer 
des changements (statuts ou administrateurs) et 
tenir un registre spécial. 

 



Loi du 1er juillet 1901 

Ce qui n’est pas énoncé : 

• L’usage de statuts type (sauf mentions : nom, 
objet, siège social ou pour la reconnaissance 
d’utilité publique) ; 

• Le principe d’un fonctionnement démocratique ; 

• Une typologie de rôles (président, trésorier..) ; 

• La tenue régulière de réunions ; 

• La tenue régulière d’une comptabilité ; 

• L’obligation de déclaration de dissolution. 

 



Pourquoi et comment créer une 
association ? 

• Une envie de projet collectif  

• Un besoin de reconnaissance de ce collectif 
comme personne morale 

 

1.La rédaction des statuts de l'association 

2.La tenue de l'Assemblée Générale constitutive : 
validation de la structuration interne + élections 

3.La déclaration en préfecture (ou sous-préfecture) 

4.La parution au Journal Officiel 



A propos des statuts 

Force de loi pour l'association, ils précisent :  

• Le nom, l’objet, le siège social, la durée de 
l’association 

• La composition des membres 

• Les conditions d'adhésion et de perte de qualité de 
membre 

• Les ressources  

• Ce qu’est l’Assemblée Générale 

• Quel Exécutif pour l‘association (conseil 
d'administration / bureau) ? 

• Ce qu’est une Assemblée Générale Extraordinaire 

• La présence d’un règlement intérieur 

Exemple 

de statuts 

http://www.mjsbretagne.jeunesse-sports.gouv.fr/IMG/doc/aaaa_Association-2.doc


Définir la gouvernance 

• Selon  François  JEGARD,  «  La  gouvernance  associative    est 
l'ensemble    de    bons    comportements    permettant    aux 
dirigeants  d'organismes  sans  but  lucratif  de  s'appuyer  sur des 
organisations efficaces (expérimentées) et lisibles (écrit noir  sur  
blanc)  pour  exercer  sereinement  leur  fonction.»  

Le  concept  de  gouvernance  associative  tourne  autour  de  3 
axes essentiels: 

• L’équilibre des pouvoirs et leur contrôle 

• L’évaluation des risques et leur prévention 

• La transparence et la responsabilité des acteurs 

 



Les clefs de la Gouvernance 

• La prise en compte du contexte économique 
et social. 

• L’organisation interne et les différents organes 

• L’organisation des prises de décision 

• La prise en compte des risques 

• Une vison pérenne et prospective de la 
structure. 

 



Les clefs de la gouvernance 

• Le partage d’un même objectif et des valeurs 
communes. 

• Travailler à la transmission et l’éducation des 
adhérents au projet. 

• Travailler sur la place des compétences et 
ressources de l’association. 

• Utiliser les techniques empruntées du 
secteur Marchand 

 



Les clefs de la gouvernance 

 

•Rendre la  gouvernance lisible (manuel de 
procédure claire, accessible et réaliste),  

•La rendre transparente (conformité aux statuts 
et audité régulièrement) 

•La gouvernance doit évaluer régulièrement le 
fonctionnement de ses organes politiques et de 
ses modes de décision 



La gouvernance s’appuie sur  

• Les organes 

• Les règles de décision 

• Moyens d'information et de communication 

• Délimiter et articuler le champ de  
responsabilité  et  de communication du CA et 
des techniciens (employés de la Direction 
Exécutive) 

 



Du renouvellement du projet associatif à 
la dissolution  

• Parce que le groupe initial change, le projet 

associatif se renouvelle  

• Parce qu’un projet a un début, il a aussi une fin 

• Parce que le contexte change, 

• Parce que les publics changent, 

 

• La gouvernance doit être réinterrogée 

régulièrement 

 



Des lieux ressources pour comprendre, se 
former, promouvoir des idées… 

Au niveau local : 

• Centre Ressource à la Vie Associative (Ville de 

Vanves) 

• Mission d’Accueil et d’information des 

Associations (Jeunesse et Sports) 

Sur Internet  

• Une variété de sites, dont le réseau Animafac 

http://www.mjsbretagne.jeunesse-sports.gouv.fr/spip.php?article314


A vous d’agir… 



Merci de votre attention 
 

Pascal Gros 

 

Tel : 06 09 05 27 90 

Mel : contacts@axiome-formation.fr 

   

   



Retrouvez l’équipe du PHARE 
  

À l’Espace Giner 

110 avenue Victor Hugo 92170 Vanves 

  

01 45 29 97 50 

lephare@ville-vanves.fr 

www.vanves.fr 

  

Courrier : Mairie de Vanves. LE PHARE 23 rue Mary Besseyre. CS40001 92172 Vanves Cedex 

 

Horaires d’ouverture:   Du lundi au vendredi de 09h30 à 13h et de 14h à 18h30  

      Fermé le jeudi matin / Ouvert le samedi de 09h30 à 13h 

  

 


