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OFFICE MUNICIPAL DES SPORTS 
 

 

 

 

                              Comptabilité des associations - Plan comptable associatif 

 

► Toute association, quelles que soient ses activités ou sa taille, est susceptible d’être 

contrôlée par l’administration fiscale ou l’Urssaf. A ce titre, elle est tenue de conserver et de 

produire la justification des mouvements financiers des trois années précédentes et donc de 

tenir une comptabilité même élémentaire. 

 

Si elle perçoit une aide publique, si minime soit-elle, l’organisme qui la lui verse et la 

chambre régionale des comptes sont susceptibles d’en contrôler l’utilisation, ce qui entraîne 

ici encore l’obligation d’une comptabilité minimale. 

 

L’obligation de produire un bilan et un compte de résultat suggère de se conformer au plan 

comptable associatif. 

 

Enfin, certaines activités, notamment celles qui nécessitent un agrément des pouvoirs publics, 

les associations reconnues d’utilité publique ou les organismes de formation, entraînent des 

obligations comptables particulières.  

 

Les autorités de tutelle en fournissent le détail. 

 

Alors que faire ? 
Pour les petites associations (entre 1000 et 60 000 € de CA annuel), une comptabilité en partie 

simple est suffisante. Elles doivent, durant l'année, tenir un livre-journal de recettes et de 

dépenses. Les pièces justificatives seront conservées. Un logiciel comptable est 

FORTEMENT conseillé, car il permet de mettre la comptabilité de l'association aux normes 

voulues par les financeurs. 

 

La responsabilité de l’association et des dirigeants 

 

► Préambule : 

Déposer des statuts et donc d’adapter les règles de la loi 1901 vous obligent à appliquer la 

loi sans y déroger.  

L’association est une personne morale. Elle est donc responsable en tant que personne 

morale civilement et pénalement des fautes et dommages qu’elle commet. 

 

1. Sur le plan pénal  

Il faut savoir qu’une faute pénale est une infraction : homicide involontaire, atteinte à la 

dignité, crimes et délits contre les biens, détournement, falsification. Elle est commise par un 

des membres de l’association et est volontaire ou involontaire.  

 

Il faut donc dans un premier temps déterminer si c’est la responsabilité de l’association en tant 

que personne morale qui est engagée ou celle du membre en tant que personne physique.  

 

En effet, si la faute ou le dommage a été causé par une décision collégiale de l’Assemblée 

générale ou par un membre mais dans le but de servir l’association, c’est la responsabilité 
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pénale de l’association qui est engagée.  

 

Si cette faute ou ce dommage a été causé par un membre de l’association dans le but d’un 

profit personnel, c’est la responsabilité pénale de ce membre en tant que personne individuelle 

qui sera engagée.  

 

Par contre, il faut bien noter que la responsabilité peut être " cumulative ".  

 

La faute pénale est passible d’une amende qui pourra être jusqu’à 5 fois supérieure à celle 

prévues pour la même infraction par une personne physique. Les risques ne sont pas courants 

par les assurances.  

 

2. Sur le plan civil  

La responsabilité civile de l’association est engagée lorsqu’un dommage a été causé à autrui 

et qu’on est tenu de le réparer.  

 

En effet, la responsabilité pénale ne prend en compte que l’aspect juridique pur sans prendre 

en considération les dommages causés à des tiers qu’ils soient physiques, matériels ou 

moraux. Ces droits sont pris en compte par la responsabilité civile.  

 

Par contre une infraction, donc une faute pénale n’est pas nécessaire pour engager la 

responsabilité civile.  

 

En matière de responsabilité civile, une distinction est à ne pas négliger entre la responsabilité 

contractuelle et la responsabilité délictuelle. La première est l’inexécution d’une obligation 

née d’un contrat, qu’il soit signé ou tacite, alors que la responsabilité délictuelle naît par le fait 

d’un manquement à un engagement.  

 

Cette distinction est importante pour le règlement du litige. En matière délictuelle, la faute 

devra être réparée dans son intégralité et rendue dans l’état précédant le préjudice. En matière 

contractuelle, seuls les dommages prévisibles lors des contrats sont à réparer.  

 

La responsabilité de l’association en tant que personne morale est engagée si les décisions 

sont prises par les membres du conseil d’administration, du bureau ou lors d'un manquement à 

une obligation d'ordre général quant à la sécurité des personnes durant des activités ou des 

manifestations, plus encore quand celles-ci sont réglementées (sport, voyages…) ont 

également un cas de décision ayant par la suite causé un dommage non couvert au titre des 

assurances.  

 

En ce qui concerne les dirigeants ou administrateurs, leurs responsabilités civile personnelle 

peut être engagée en cas de non respect des règles statutaires, du dépassement de ses 

fonctions, des dommages causés à un tiers …. Ou encore lors d’un redressement ou d’une 

liquidation judiciaire, s’il est constaté qu’il a commis une faute de gérance ou négligé ses 

obligations en qualité de dirigeant.  

 

Par contre contrairement à la responsabilité pénale, certains dommages peuvent être couverts 

par une assurance.  

 

3. Sur le plan financier  

Une association a, en tant que personne morale, des obligations financières qui sont définies 
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par le cadre de ses activités (salariés, fournisseurs, loyer…).  

 

Même si les dirigeants agissent ou non pour l’association, c’est elle qui est responsable de ses 

engagements financiers.  

 

Par contre s’il est établi qu’il y a faute de gestion, c’est la responsabilité du ou des dirigeants 

qui est engagée (si vous avez engagé des dépenses sans avoir les recettes correspondantes). Le 

ou les dirigeants peuvent être contraints de régler les dettes de l’association sur leurs biens 

personnels.  

 

De plus, lors de l’Assemblée Générale, les dirigeants ont la responsabilité et le devoir de 

présenter un rapport moral au conseil d’administration et aux membres.  

 

A savoir absolument 
Une association est une personne morale de droit privé. La plupart des litiges qu’elle peut 

avoir relèvent de la compétence de juridictions judiciaires sauf s’il s’agit d’un litige portant 

sur un acte de commerce, le tribunal de commerce est le seul compétent, ou des juridictions 

administratives si le litige est entre une association et une collectivité publique. 

 

Pourquoi un numéro SIREN SIRET APE pour une association ? 

 

► Pourquoi un numéro SIREN SIRET APE ?  

 

Tout d'abord, ces immatricualtions sont OBLIGATOIRES même pour les associations. Elles 

permettent à l'administration, aux partenaires voire aux fournisseurs d'identifier "légalement" 

la structure. Elles sont indispensables pour l'embauche, permettent d'émettre des factures ou 

de pouvoir effectuer des transactions financières, comme la co-production. 

 

Le répertoire SIRENE (Système Informatique pour le Répertoire des ENtreprises et des 

Etablissements) a été institué par un décret de 1973. Sa gestion est confiée à l’INSEE. Il a 

pour mission de répertorier et d’attribuer un numéro unique d’identification à tous les 

acteurs économiques sur le territoire. Pourtant le critère de l’activité économique n’y est pas 

mis en oeuvre directement. 

Doivent s’immatriculer au répertoire SIRENE les personnes physiques ou morales : 

- immatriculées au Registre du Commerce et des Sociétés, 

- immatriculées au Répertoire des Métiers, 

- employant du personnel salarié, 

- soumises à des obligations fiscales, 

- bénéficiaires de transferts financiers publics (subventions de l’Etat ou des Collectivités 

locales). 

 

Qu'est-ce que le numéro de SIREN ?  
Il est utilisé par tous les organismes publics et les administrations en relation avec l’entreprise 

ou l'association. 

 

Il est attribué par l’INSEE et se compose de 9 chiffres. Ce numéro est unique et invariable. 

 

http://www.sirene.tm.fr/pages/sirene_le_rep.asp?contenu=textes#decret


JR/2010-INFOS .ASSO 4 

Le numéro SIREN classique se décompose en trois groupes de trois chiffres attribués d’une 

manière non significative en fonction de l’ordre d’inscription. 

 

Ex : 958 651 378  

 

Qu'est-ce que le code APE ?  
Ce code est composé de 3 chiffres et une lettre correspondant au type d’activité exercée par 

l’entreprise. 

 

Il est attribué par l’INSEE en référence à la nomenclature des activités française. 

 

Il est requis pour permettre l’établissement des statistiques d’ordre administratif. 

 

Ex : 913E : Organisations Associatives  

 

Comment les obtenir ?  
La démarche est simple, il suffit de vous adresser au Centre des impôts du lieu où se situe le 

siège social de votre association pour demander l'imprimé M0 (Mzéro). 

 

Une fois rempli, joignez la photocopie de la déclaration de votre association en préfecture 

parue au journal officiel, un exemplaire des statuts et du règlement intérieur de l'association. 

 

Le centre des impôts expédiera votre demande à l'INSEE. 

 

Votre demande sera traitée dès réception et l'on vous attribuera un code APE et un numéro de 

siret (ou siren). Notez bien ce numéro en cas de besoin : 

 

INSEE renseignements généraux : 01.41.17.66.11. 

 

Il faut compter un délai de 15 jours pour le traitement de cette opération. 

 

Les obligations légales pour les associations 

 

► Elles sont souvent méconnues, ces obligations légales, mais néanmoins obligatoires... 

Alors à vos crayons !  

 

Pour les associations à gestion désintéressée et organisant jusqu’à 6 manifestations 

exceptionnelles de bienfaisance par an, il est obligatoire de faire une déclaration préalable sur 

papier libre et à l’adresser au centre des impôts dont dépend votre association au minimum 24 

heures avant le début de la manifestation et dans les 30 jours suivant la manifestation, 

adresser (toujours à votre centre des impôts) le relevé détaillé des recettes et dépenses 

obtenues. 

 

Pour les associations assujetties à la TVA et qui organisent des manifestations occasionnelles, 

il faut déclarer et verser à la recette des impôts (sur l’imprimé CA3) dans les 30 jours qui 

suivent la fin de la manifestation, la TVA due.  

 

Pour les associations qui organisent des manifestations sportives, il faut déclarer les recettes 

effectuées et payer la taxe sur les réunions sportives à la recette des impôts dont dépend votre 

association dans les 30 jours qui suivent la fin de la manifestation. 
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Les salariés dans une association loi 1901 

 

► L’emploi de salariés par une association correspond à une méthode de gestion usuelle. Une 

association peut donc recourir à une main d’œuvre salariée sans que cela ne remette en cause 

le caractère désintéressé de sa gestion. 

 

Cependant, si le montant des salaires alloués ne correspond pas à un travail effectif ou est 

excessif eu égard à l’importance des services rendus, compte tenu des usages professionnels, 

le caractère désintéressé de la gestion ne peut pas être admis. 

 

Les salariés peuvent être membres de l’organisme employeur à titre personnel. Tel est 

notamment le cas lorsqu’une réglementation, externe à l’organisme, exige l’adhésion 

personnelle de certains salariés :  

 

il en est ainsi des entraîneurs de clubs sportifs affiliés à une fédération nationale qui doivent 

être titulaires d’une licence au sein du club où ils exercent leur activité salariée. 

 

En revanche, les salariés ne doivent pas être dirigeant de droit ou de fait de l’association. 

 

Enfin, il est admis que le conseil d’administration, ou l’organe collégial qui en tient lieu, 

comprenne des salariés, dès lors qu’ils ne représentent pas plus du quart des membres du 

conseil d’administration et qu’ils y figurent en qualité de représentants élus des salariés dans 

le cadre d’un accord concernant la représentation du personnel. 

 

Ils ne sauraient, néanmoins, exercer, dans ce cadre, un rôle prépondérant au sein de ce conseil 

ou de cet organe dirigeant ; en particulier, ils ne doivent pas siéger au bureau (composé 

généralement du président, du trésorier et du secrétaire). 

 

Enfin, la présence, à titre de simple observateur, d’un salarié au conseil d’administration est 

admise. Il est admis que le conseil d’administration d’une association, ou l’organe collégial 

qui en tient lieu, comprenne des salariés de l’association selon les modalités et sous les limites 

qui doivent être prévues par les statuts, notamment lorsque ceux-ci règlent les modalités de 

représentation de l’ensemble du personnel ou lorsqu’ils prévoient que les salariés peuvent être 

adhérents de l’association. 

 

Cette participation des salariés est limitée au quart des membres du conseil d’administration 

ou de l’organe qui en tient lieu sauf si des dispositions législatives ou réglementaires 

permettent de déroger à ce plafond. En toute hypothèse, même dans ce cadre, les salariés ne 

sauraient exercer un rôle prépondérant au sein de ce conseil ou de cet organe dirigeant. En 

particulier, ils ne doivent pas siéger au bureau. 

 

Il est également précisé que pour ces personnes chargées de représenter les salariés au conseil 

d’administration, l’impossibilité de rémunérer les dirigeants ou la limitation d’une éventuelle 

rémunération aux ¾ du SMIC ne sont pas applicables, cette rémunération ne devant bien sûr 

pas apparaître comme injustifiée au regard du travail fourni. 
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Assemblée Générale et Quorum 

 

► Qu’est-ce-que l’Assemblée Générale ?  

 

L’Assemblée Générale ordinaire se tient au moins une fois par an. C’est la réunion de 

l’ensemble des membres, les statuts ou un règlement intérieur déterminent le type de membres 

appelé aux A.G, les droits de vote éventuels et stipulent les conditions ou dispositions 

diverses tel que les convocations (en général 15 jours à l’avance)…. 

 

Les administrateurs (membres du CA) y informent les adhérents de la gestion de l’association 

(bilan de l’année écoulée, budget prévisionnel de l’année à venir...) et les membres y sont 

invités à voter et à débattre des questions à l’ordre du jour. 

 

Les dispositions statutaires précisent l’organisation de l’assemblée, tout membre peut 

contester la légalité de l’Assemblée et obtenir son annulation. La loi n’impose pas non plus de 

quorum (nombre minimal d’adhérents présents), ni de conditions de majorité pour les votes, 

qui se font à main levée ou à bulletin secret, sans ces précisions statutaires c’est au président 

de l’assemblée d’en décider.  

 

L’objet de ces Assemblées :  
1. l’approbation (ou la désapprobation) de la gestion de l’année écoulée sur les activités 

réalisées, résultat de l’exercice financier, sur présentation d’un compte-rendu des dirigeants;  

 

2. le vote du budget de l’année à venir ;  

 

3. le vote d’un rapport d’orientation contenant les projets de l’association pour l’année à venir 

et les directives à suivre pour les administrateurs.  

 

D’autres questions portées à l’ordre du jour et concernant la vie de l’association peuvent être 

soumises à l’avis de l’assemblée générale.  

 

L’ordre du jour est établi par le Conseil d’Administration, mais les questions non inscrites 

sont acceptées si elles sont jugées opportunes. Sans être obligatoire, il convient d’établir un 

procés-verbal des Assemblées qui est un élément de référence en cas de litige. Ainsi, sont 

consignées dans un registre les délibérations.  

 

Assemblée Générale Extraordinaire :  
Une assemblée générale extraordinaire peut être menée sur convocation, à n’importe quel 

moment pour traiter de questions urgentes et importantes ; notamment les modifications des 

statuts, nouvelles orientations, voire dissolution de l’association...  

 

Généralement l’organisation est similaire à une A .G sauf dispositions statuaires ou 

réglementaires spécifiques. Les statuts d’une association peuvent instaurer un quorum pour 

qu’une assemblée générale ou un conseil d’administration puisse valablement délibérer ou se 

tenir.  

 

Il s’agit du nombre minimum de membres dont la présence est nécessaire pour que la réunion 

puisse valablement se tenir ou que l’instance puisse valablement délibérer. Les délibérations 

adoptées alors que le quorum exigé par les statuts n’est pas atteint peuvent faire l’objet d’une 

annulation en justice. Mais il convient de veiller à la formulation des statuts. 
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Ainsi, lorsque les statuts prévoient que l’assemblée ne peut valablement se tenir qu’en 

présence de (x) membres, cela signifie que ce quorum doit être atteint à l’ouverture de la 

réunion.  

 

Si, en cours de réunion, un certain nombre de membres se retirent, cela n’affectera pas la 

validité des délibérations même si le quorum n’est plus atteint.  

 

En revanche, lorsque les statuts prévoient que l’assemblée ne peut valablement délibérer que 

si (x) membres sont présents, cela signifie que ce quorum doit être atteint non seulement à 

l’ouverture de la séance, mais encore à l’occasion de chacune des délibérations ou, plus 

exactement, au moment de l’ouverture de la discussion pour chaque point de l’ordre du jour.  

 

Cette exigence de quorum est donc plus lourde que dans l’hypothèse précédente puisqu’elle 

s’impose tout au long de la réunion.  

 

Ainsi, si un certain nombre de membres se retirent alors que la discussion est officiellement 

ouverte sur un point de l’ordre du jour, leur retrait n’affectera pas le quorum pour ce point en 

discussion.  

 

Ce retrait sera considéré comme une abstention.  

 

En revanche pour les points suivants, abordés après le départ de certains membres, 

l’assemblée ne peut plus valablement délibérer si le quorum, de ce fait, n’est plus atteint. 

 

FISC ET URSSAF 
L'URSSAF vérifiera d'abord que la comptabilité de l'association contient toutes les pièces 

justificatives des remboursements de frais : factures, notes de restaurant, relevés 

kilométriques, etc. Vous devez pouvoir présenter les justificatifs de l'année en cours et ceux 

des trois années précédentes, cette période de trois ans correspondant au délai possible de 

contrôle. Elle contrôlera ensuite si ces frais remboursés à vos bénévoles correspondent bien à 

des frais nécessaires au fonctionnement de l'association. Ainsi, un relevé kilométrique doit 

comporter le lieu de départ et d'arrivée et l'objet du déplacement. De même, une note de 

restaurant doit comporter le nom et la fonction des personnes dont le repas a été payé par 

l'association et l'objet de la rencontre. Ne vous laissez surtout pas aller à la tentation de 

rémunérer un bénévole au moyen d'avantages en nature ! Ces avantages seraient 

immédiatement requalifiés en salaires par l'URSSAF. De plus, l'association et le bénévole 

s'exposeraient à une condamnation pour travail dissimulé. Les mêmes règles valent en cas de 

contrôle fiscal. C'est en effet l'administration fiscale qui publie chaque année le barème du 

coût kilométrique en fonction de la puissance du véhicule et de la distance parcourue. Si vous 

respectez scrupuleusement ces règles, l'association ne sera pas soumise à la taxe sur les 

salaires et le bénévole n'aura pas à déclarer ses remboursements de frais dans ses revenus. 

 

ALORS, QUE FAIRE ?? 
Etre très rigoureux. Vous devez exiger les justificatifs de frais de vos bénévoles avant tout 

remboursement. C'est quelquefois peu agréable à l'égard de personnes dévouées, mais c'est 

indispensable. Établissez des feuilles de remboursement types où figureront l'identité du 

bénévole, l'objet des frais engagés et tous les éléments utiles à la justification des frais. 

Agrafez sur ces feuilles les notes correspondantes. Vous n'aurez plus ensuite qu'à traiter 

comptablement et à classer ces feuilles de frais comme des factures.  
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CONCLUSION 
Pour ne rien oublier, il faut signaler une légère ambiguïté. Le Gouvernement a mis en place 

ces dernières années des dispositifs spécifiques d'allègement des cotisations sociales. Il a 

même, dans certains cas (sport, formation...), admis le non-assujettissement complet aux 

cotisations de sécurité sociale de certaines rémunérations modiques et occasionnelles.  

 

Pour autant, ce dispositif ne fait pas office de règle générale : sauf texte précisant 

explicitement les cas particuliers, la règle commune s'applique toujours. 

 

Urssaf et les associations - les règles à observer 

 

► L'URSSAF (Union de recouvrement de cotisations de sécurité sociale et d'allocations 

familiales) s'occupe du paiement des charges sociales sur les salaires (maladie, vieillesse, 

veuvage…). Nul n'est à l'abri de ses investigations et de nombreuses associations se sont fait 

redresser pour paiement de salaires déguisés. Par nature, l'URSSAF contrôle les structures 

ayant déclaré employer des salariés. Elle effectue donc ses recherches à partir de ses propres 

registres. Mais, il arrive que cet organisme s'intéresse également à des structures non-

enregistrées suite à une dénonciation ou à une demande de rendez-vous. Le contrôle peut 

également découler d'une demande d'un organisme financeur ou d'une collectivité. 

 

Etre en rêgle 
Le Code de la Sécurité sociale est certainement le plus volumineux de tous. Il est interprété de 

façons diverses selon les établissements URSSAF. Il existe tout de même un principe simple : 

tout travail rémunéré est soumis à charges sociales. C'est très clair pour les salariés de votre 

association, ça l'est moins pour les intervenants extérieurs auxquels sont réglés des 

"honoraires" nets de charges. Dans ce cas, il vous incombe de vérifier que le prestataire a bien 

un statut juridique (entreprise, association, inscription au registre du commerce des 

professions libérales comme avocats, notaires, etc.) et qu'il paye lui-même ses charges 

sociales. 

 

C'est souvent à ce propos que les associations se font piéger. Nombre d'entre elles se sont fait 

redresser sur des questions d'honoraires ou de remboursements de frais requalifiés en salaires 

par l'URSSAF. Ainsi, cette école d'art qui versait des honoraires à un des enseignants de cours 

du soir, " défrayait " les modèles des ateliers de dessin et "récompensait" les étudiants qui 

réalisaient des travaux pour des entreprises : elle s'est vue redresser pour 150 000 F sur 3 ans, 

soit l'équivalent du budget annuel de l'association...  

 

C'est pourquoi, il vaut mieux vérifier que tout est en règle : 
- travail salarié ou honoraires ?  

Lorsque l'on verse des honoraires, il faut s'assurer du statut du prestataire et prouver à 

l'URSSAF son indépendance par rapport à l'association. 

- travail salarié ou défraiement ?  

Le remboursement de frais doit se faire sur pièces justificatives (titres de transport, achat de 

matériel, etc.) et ne doit en aucun cas constituer un salaire déguisé. 

- travail salarié ou récompense ?  

Dans le cas de l'école d'art, seuls les meilleurs travaux étaient retenus dans un concours qui 

donnait lieu à récompense. Mais l'URSSAF a estimé qu'il y avait une commande de 

l'entreprise à l'association qui faisait exécuter ladite commande par les étudiants, d'où travail 
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salarié. Mieux vaut donc éviter les montages alambiqués. 

 

Le contrôle pointe son nez ... 
Bien qu'elle soit autorisée à intervenir 24 heures sur 24 et sans prévenir, en général l'URSSAF 

vous informe qu'elle viendra procéder à un contrôle. Elle accorde en moyenne quinze jours de 

délai pour préparer toutes les pièces administratives et comptables dont elle précise la liste 

dans le même courrier. Il vous faut alors rassembler tous ces éléments, éventuellement 

dispersés chez les divers responsables de l'association : statuts, P.V. d'assemblées, fiches de 

paie, comptabilité de l'association.  

 

Une fois sur place, le contrôleur peut vous demander des pièces complémentaires, même si 

elles ne figurent pas dans son courrier. De plus, les URSSAF de chaque département sont 

indépendantes. Les interprétations sur les avantages en nature, les honoraires peuvent varier 

d'une URSSAF à l'autre. C'est pourquoi il est important de s'informer auprès de personnes 

compétentes sur votre territoire. 

 

Et après ?? 
Le contrôleur URSSAF doit obligatoirement vous informer par écrit du résultat de ses 

investigations, en précisant, dans le cas d'un redressement, les fautes qui vous sont reprochées 

et les bases de calcul du redressement. Vous disposez d'un délai de quinze jours pour y 

répondre. Si votre comptabilité est inexistante ou particulièrement nébuleuse, le contrôleur 

peut appliquer un redressement forfaitaire. Passé le délai de réponse, l'URSSAF pourra vous 

adresser une mise en demeure de paiement. Vous pourrez alors, si vous le souhaitez, contester 

le redressement devant la commission de recours amiable de l'URSSAF. 

 

Où se renseigner pour éviter les bétises ??? 
http://www.urssaf.fr 

 

Mais surtout, n'hésitez pas à participer aux réunions d'information à destination des 

associations qu'organise l'URSSAF. Adressez-vous au correspondant association de votre 

URSSAF locale. Ces réunions sont idéales pour une information personnalisée et un 

décryptage en douceur du "jargon sécu". 

 

 

La comptabilité est une technique au service de la gestion associative 

 

► Elle doit permettre à tout trésorier :  

1. de fournir aux administrateurs des informations permettant de mettre en adéquation la 

politique de l’association et les moyens financiers ; 

2. de suivre les évolutions des charges et des produits en cours d’exercice ; 

3. de rendre des comptes aux adhérents ; 

4. de justifier de l’utilisation des fonds aux financeurs et de la légalité de leur utilisation aux ” 

contrôleurs ” (Urssaf, impôts, commissaires aux comptes...). 

 

Le rôle du trésorier est alors d’adapter l’outil comptable au volume d’informations 

financières à traiter. 
 

La comptabilité en partie simple. 
Il s’agit d’enregistrer sur deux colonnes les charges et produits de l’association. Cela ne peut 

être utile que pour les petites associations ayant très peu d’activité. Lors de l’assemblée 

http://www.urssaf.fr/
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générale le trésorier annonce le montant des dépenses, celui des recettes et le solde de 

trésorerie. 

 

La comptabilité en partie double. 
A chaque débit un crédit. Pour chaque opération une double écriture comptable est passée. 

Une dépense est passée en charges et en contrepartie en banque ou compte ”à payer” 

(fournisseur par exemple). Une recette est passée en produits et en contrepartie en banque ou 

compte ”à recevoir” (adhérent par exemple). 

 

Les amortissements du matériel sont passés en charges de l’année et en déduction de la 

valeur d’achat des matériels. Toutes les dépenses et les recettes relatives à une année de 

fonctionnement doivent être affectées aux comptes de l’année concernée, indépendamment de 

la date à laquelle elles sont payées ou perçues. L’utilisation des règles comptables évoquées 

en page précédente est indispensable. Lors de l’assemblée générale le trésorier présente un 

compte de résultat et un bilan. 

 

La comptabilité analytique 
Il s’agit d’affecter chaque charge et produit à une activité de l’association. La comptabilité 

analytique est parfaitement adaptée à la comptabilité en partie double. La plupart des logiciels 

de comptabilité donne cette possibilité. Toutefois il est aussi aisé de l’utiliser en comptabilité 

en partie simple. Un cahier à colonnes ou un tableur informatique permettent de la réaliser 

facilement. Lors de l’assemblée générale, le trésorier présente, activité par activité, charges, 

produits et résultat. 

 

Présentation des comptes 
Quel que soit le type de comptabilité retenu, une présentation complémentaire aux tableaux de 

chiffres sous forme de schémas ou de graphiques permet une visualisation des éléments 

financiers en proportion les uns par rapport aux autres. 

 

Modification des statuts d'une association loi 1901 

 

► La règle : 

Toute modification de statut doit être déclaréé à la préfecture dans les trois mois. Il est délivré 

un récépissé. 

 

A noter :  

Les modifications et changements ne sont opposables aux tiers qu'à partir du jour où ils auront 

été déclarés.  

 

Important : 

Les modifications doivent être OBLIGATOIREMENT consignées sur un registre spécial qui 

devra être présenté aux autorités administratives ou judiciaires chaque fois qu'elles en feront 

la demande.  

 

A quoi servent les statuts ?  
Ils fixent les modalités de fonctionnement interne de l'association. Ils sont obligatoires pour 

les associations déclarées, mais importants pour toute association, même non déclarée.  

 

Les statuts comportent généralement :  
1. le nom, l'objet et le siège social de l'association,  
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2. les différentes catégories de membres (membres fondateurs, bienfaiteurs, associés...),  

3. les conditions d'admission,  

4. la composition et les conditions d'élection des membres du conseil d'administration,  

5. la composition et le rôle de l'assemblée générale,  

6. les modalités de constitution du bureau,  

7. les modalités de dissolution.  

 

Les statuts sont complétés le cas échéant par le règlement intérieur, qui fixe les dispositions 

en détail. 

 

Que faire en cas de changement de dirigeants dans une association 

 

► Au sein d'une association déclarée et démocratique, il y a des élections. Les statuts 

prévoient souvent beaucoup de choses plus ou moins utiles, mais rarement comment doit se 

dérouler la passation.  

 

En effet, lorsque un nouveau bureau est élu ou que l’une des personnes chargées de 

l’administration de l’association change, il faut procéder à une déclaration auprès de la 

Préfecture.  

 

Mais, qui doit effectuer ces démarches administratives ? 
- les dirigeants partants ou ceux nouvellement désignés. 

 

Rappelons tout d’abord que la déclaration de changement du bureau (ou de l’organe dirigeant, 

quel qu’en soit le nom) est fondamentale.  

 

Cette formalité est indispensable pour que la nouvelle composition de l’organe dirigeant soit 

opposable aux tiers extérieurs à l’association.  

 

C’est la loi de 1901 qui le précise dans son article 5.  
 

La publication de la nouvelle composition de l’organe dirigeant permet de dégager la 

responsabilité des dirigeants partants, tout autant que de légaliser les pouvoirs des nouveaux 

dirigeants vis-à-vis des tiers, la banque, par exemple. 

 

Dans une décision assez ancienne (9 octobre 1957), la Cour d’Appel de Paris a tranché cette 

question : c’est aux nouveaux dirigeants qu’il incombe d’effectuer les formalités de 

publication auprès de la préfecture. 

 

 

Comment devenir une association agréée ? 

 

► L’agrément d'une association n’est pas inscrit dans les textes de la loi 1901. Il résulte de 

pratiques plus récentes propres à certains ministères.  

 

L’agrément constitue donc une forme de relations privilégiées qu’un ministère souhaite 

entretenir avec telle ou telle association.  

 

Certains agréments sont la condition d’accès aux subventions, d’autres augmentent la capacité 

juridique de l’association (possibilité de se porter partie civile pour les associations agréées 
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parle ministère de l’environnement ou de la consommation par exemple). 

 

Ainsi, de nombreuses dispositions législatives et réglementaires permettent à l'administration 

d'exercer un contrôle approfondi sur certaines associations. La forme la plus fréquente est 

l'agrément que les associations sont tenues d'obtenir pour exercer certaines activités 

réglementées ou pour participer à certaines missions qui répondent à un intérêt général. 

 

Certaines activités ne peuvent être exercées que par des associations agréées, de sorte que les 

associations qui n'ont pas reçu l'agrément ne peuvent agir dans le domaine concerné.  

 

C'est notamment le cas des associations de tourisme, de défense des consommateurs, de 

pêche, de sport, etc...  
 

Certaines missions de service public peuvent être accomplies par des associations agréées 

lorsqu'elles sont instituées unilatéralement par des textes législatifs ou réglementaires ou 

lorsqu'elles sont déléguées par convention. Les domaines d'intervention de ces associations 

sont extrêmement variés : l'enseignement, la santé, la formation, l'environnement, etc...  

 

Pour être agréée, une association doit d'une part être déclarée, et d'autre part satisfaire à 

certaines conditions imposées par les textes, permettant ainsi de vérifier les garanties 

qualitatives et quantitatives qu'elle peut présenter.  

 

Ces obligations sont le plus souvent :  
1. la tenue d'une comptabilité ;  

2. pour certaines activités, des conditions de garantie financière et de compétence du 

personnel (diplômes) ;  

3. éventuellement, l'intervention d'un commissaire aux comptes ;  

4. la transmission régulière d'informations sur ses activités à l'autorité ayant délivré 

l'agrément. 

 

En contrepartie, elle pourra bénéficier de certains avantages (subventions, garanties 

d'emprunts, libéralités, exonérations fiscales, etc).  

 

L'agrément est accordé par décision de l'autorité administrative habilitée (selon les cas, il peut 

s'agir du ministre, du préfet ou d'une commission spéciale, etc...).  

 

Attention : 
Un agrément n'est jamais définitif. Il peut être suspendu ou retiré par cette même autorité si 

l'association cesse de remplir les conditions ou si elle ne respecte plus ses obligations. 

 

Le registre spécial des associations - Obligation et utilisation 

 

► Attention, il est OBLIGATOIRE 

Toute association, quel que soit son objet ou son activité, a l'obligation de tenir un registre 

spécial. Chacun des changements concernant les dirigeants ainsi que les modifications 

apportées à ses statuts devront y être enregistrés  

 

Il doit être coté et paraphé sur chaque page par la personne habilitée à représenter 

l'association. (Art. L 5). 
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Il constitue la mémoire juridique de l'association. 

 

La forme du registre spécial 
Le registre spécial doit être numéroté de la première à la dernière page et paraphé sur chaque 

feuille par le Président, représentant légal de l'association. Il peut s'agir d'un simple cahier 

sans pages volantes. 

 

Au début du registre, inscrire les mentions suivantes : 
Registre spécial de l’association (nom de l’association) dont le siège social est à (adresse ), 

coté et paraphé par (nom du Président). 

 

Chaque changement porté sur le registre spécial doit mentionner la date et être signée par le 

Président en exercice. 

 

Doivent être ensuite portés sur ce registre "de suite et sans aucun blanc" (art. 31 du décret du 

16 août 1901) avec indication de la date des récépissés de déclaration modificative: 

 

1. les modifications apportées aux statuts;  

2. les changements de dirigeant;  

3. les nouveaux établissements fondés;  

4. le changement d'adresse du siège social;  

5. les acquisitions ou aliénations des immeubles de l'association.  

 

Ce registre devra être présenté aux autorités administratives ou judiciaire chaque fois qu'elles 

en feront la demande. Il constitue en quelque sorte la mémoire juridique de l'association. 

 

Sanctions pénales 
Les infractions à l'article 5 de la loi sont passibles d'une amende de 1.500 € (10.000 F) et du 

double en cas de récidive. Cette amende est encourue par les dirigeants de l'association. 

 

 

Comme obtenir l'agrément Jeunesse et sports 

 

►  Les agréments du ministère :  

 

L'association doit être déclarée depuis un an au moins et faire la preuve de la qualité de son 

intervention dans le ou les domaines de la jeunesse, de l'éducation populaire ou du sport. 

L'association doit faire preuve de sa capacité à préserver son autonomie vis à vis de ses 

partenaires associatifs, administratifs et politiques. 

 

Les mineurs de 16 à 18 ans peuvent participer à l'assemblée générale et peuvent être élus au 

conseil d'administration, mais pas au bureau (président, trésorier, secrétaire et adjoints). 

 

Jeunesse, éducation populaire  
Les buts de l'association et ses activités doivent toucher à la formation globale des hommes et 

des femmes, à leur épanouissement et à leur prise de responsabilité dans la vie civile comme 

dans la vie personnelle. L'association doit être ouverte à tous et gérée démocratiquement. 

 

Les statuts doivent prévoir : 
- la liberté d'adhésion; 
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- la possibilité pour chaque adhérent de participer à la gestion de l'association et d'être 

candidat aux instances dirigeantes 

- la réunion annuelle de l'Assemblée Générale; 

- la réunion régulière des organes dirigeants 

 

Sport  
L'association doit assurer en son sein la liberté d'opinion et s'interdire à toute discrimination 

illégale. Elle doit respecter les règles démocratiques du sport, les règles de sécurité et 

d'hygiène. Elle doit être fédérée s'il y a organisation de compétitions sportives. 

 

Liste des pièces à fournir : 
- Un imprimé de demande d'agrément rempli 

- Photocopie du récépissé de déclaration en Préfecture ou exemplaire du Journal Officiel, 

- En cas de modification, récépissé de déclaration de modification délivré par la Préfecture, 

- Procès-verbal de la dernière Assemblée Générale, 

- Compte de résultat de l'année écoulée, 

- Bilan financier (le dernier) et budget en cours, 

- Dernier rapport d'activités et articles de journaux le cas échéant, 

- Certificat d'affiliation à d'autres associations ou fédérations s'il y a lieu 

- Règlement intérieur (le cas échéant). 

 

Régime fiscale associatif 

 

► VALEUR JURIDIQUE D’UNE INSTRUCTION FISCALE 

Une instruction fiscale est un texte réglementaire. Elle constitue une interprétation qui est 

faite de la loi par l’Administration. Elle traduit donc ce qui est appelé ”la doctrine” fiscale de 

l’Administration.  

 

Ce que dit l’instruction n’a donc pas la valeur de norme suprême. Si l’interprétation s’avère 

plus restrictive que la loi, elle peut être contestée devant les tribunaux. On notera à cet égard 

que le nouveau régime fiscal, bien qu’apportant des assouplissements, est plus restrictif que la 

position adoptée par certains tribunaux.  

 

Toutefois, la nouvelle instruction est le texte sur lequel l’interlocuteur de chaque association 

locale, à savoir l’agent des services fiscaux, va fonder son appréciation du régime fiscal de 

l’association. 

 

NON-IMPOSITION DU SECTEUR ASSOCIATIF 
Les associations et plus généralement les organismes réputés être sans but lucratif (fondations, 

congrégations religieuses,...) ne sont pas, en principe, soumis aux impôts dus par les 

personnes exerçant une activité commerciale (notamment la TVA, l’impôt sur les sociétés et 

son corollaire - l’imposition forfaitaire annuelle ou IFA -, et la taxe professionnelle).  

 

Cette affirmation figure en préambule de la nouvelle instruction fiscale. 

Elle traduit la volonté des pouvoirs publics de clarifier le régime fiscal des associations.  

 

Elle ne constitue en aucun cas une décharge globale de toute fiscalité associative.  

 

A cet égard, les organismes exerçant des activités lucratives doivent être, selon 

l’Administration, soumis aux impôts commerciaux afin de garantir le respect du principe 
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d’égalité devant les charges publiques et d’éviter les distorsions de concurrence. La 

démonstration du caractère lucratif des activités de l’association incombe alors aux services 

fiscaux. 

 

DELAI DE REPRISE DE L’ADMINISTRATION FISCALE 
Il n’est pas inutile de rappeler que les services fiscaux peuvent opérer des redressements 

fiscaux envers les associations qui font une appréciation incorrecte de leur régime fiscal. Le 

délai de reprise porte normalement sur l’année en cours et les trois années antérieures. 

 

Dans certains cas, il peut être porté à l’année en cours et les six années 

antérieures.L’appréciation du régime fiscal de l’association doit donc intégrer cette durée. Les 

associations ont eu la possibilité entre le 15 septembre 1998 et le 31 décembre 1999 de 

solliciter l’avis des services fiscaux sur le régime fiscal qu’elles devraient mettre en oeuvre à 

compter du 1er janvier 2000. 

 

Celles qui ont utilisé cette procédure dite ”du moratoire” n’encourent aucun redressement, ni 

pour le passé, ni pour l’avenir immédiat dès lors qu’elles mettent en oeuvre l’avis des services 

fiscaux et conservent des activités et des méthodes identiques à celles pour lesquelles l’avis a 

été émis. 

 

Pour les autres structures, le droit commun relatif au délai de reprise s’applique à nouveau. 

 

En guise de conclusion, ne laissez jamais le fisc décider à votre place. Prenez un rendez-vous 

avec un contrôleur et mettez-vous d’accord sur la fiscalité précise de votre association. 

 

 

Assurances des bénévoles associatifs 

 

► Les associations ont une obligation de prudence et de diligence envers leurs membres et les 

tiers. Leur responsabilité civile peut être engagée en cas de dommage si la victime, membre 

ou tiers, prouve la faute intentionnelle, la négligence ou l'imprudence. 

 

Le cas échéant, l'association devra lui payer des dommages et intérêts. 

 

ATTENTION : 
la responsabilité civile de l'association est également engagée si le préjudice est provoqué par 

un objet qui lui appartient (un chapiteau qui s'effondre, un escalier qui cède, etc.). 

 

L'assurance accidents du travail des bénévoles 
(Article L743-2 du code de la Sécurité sociale) 

"La faculté de souscrire une assurance couvrant les risques d'accidents du travail et de 

maladies professionnelles de leurs bénévoles est accordée aux oeuvres et organismes d'intérêt 

général entrant dans le champ d'application de l'article 200 du code général des impôts. 

Les droits de l'assuré ne prennent effet qu'après acquittement des cotisations, qui sont à la 

charge des organismes mentionnés à l'alinéa précédent. 

Les dispositions du livre IV du présent code sont applicables à cette assurance sous réserve 

des prescriptions spéciales du décret en Conseil d'Etat fixant les modalités d'application du 

présent article." 

 

Le cas très particulier des associations sportives 
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La loi n° 84-610 et le décret d’application n° 93-392 contraignent les associations sportives à 

prévenir les pratiquants de la nécessité de souscrire une assurance personnelle « dommages 

corporels » et à leur présenter plusieurs offres actualisées de couverture. Les adhérents 

doivent signer un document attestant qu’ils ont bien été mis au courant de cette nécessité. 

 

Par exemple, une association sportive qui ferait appel à des bénévoles sans diplôme pour 

l'encadrement pourrait être poursuivie en cas d'accident pour ne pas avoir respecté les 

exigences liées à son statut d'association sportive ou à ses obligations de sécurité. 

 

Alors quel contrat faut-il prendre ? 
Deux types de contrats d'assurance sont en général proposés : 

 

1. le contrat multirisque, qui couvre l'ensemble des risques. 

Il présente l'avantage d'éviter les trous de garantie et semble particulièrement adapté aux 

petites structures sans grandes installations, sans activités périlleuses régulières, etc. Mais 

attention, notamment en cas de tarif extrêmement bas, vérifiez attentivement les garanties 

offertes. 

2. le contrat séparé par type de risque (responsabilité civile, détérioration de locaux, vols des 

biens des participants, etc.). 

Il demande plus de temps lors de l'élaboration puisque chaque poste doit être passé en revue, 

mais il permet de trouver la meilleure garantie au meilleur prix. 

On le conseillerait plutôt aux associations dont l'activité présente des risques importants (sport 

à haut risque, cirque…). 

 

En savoir plus 
Fédération française des sociétés d'assurances - FFSA  

26 boulevard Haussmann, 75 009 Paris 

Tél. : 0033 (0)1 42 47 90 00  

www.ffsa.fr 

 

Elus locaux et associations 

 

► La présence d’élus locaux au sein d’une association peut entraîner la commission de 

l’infraction de prise illégale d’intérêt, prévue par l’article 432-12 du nouveau code pénal (qui 

a remplacé l’ancien délit de trafic d’influence) et ainsi définie :  

 

[...] Le fait, par une personne dépositaire de l’autorité publique ou chargée d’une mission de 

service public ou par une personne investie d’un mandat électif public, de prendre, recevoir 

ou conserver, directement ou indirectement, un intérêt quelconque dans une entreprise ou 

dans une opération dont elle a, au moment de l’acte, en tout ou partie, la charge d’assurer la 

surveillance, l’administration, la liquidation ou le paiement [...] 

 

Pour que le délit de prise illégale d’intérêt soit constitué, l’élu doit avoir au moment de l’acte, 

l’administration, la liquidation, le paiement ou la surveillance de l’affaire dans laquelle il a 

pris intérêt. La notion de surveillance peut recouvrir des attributions modestes telles que les 

missions de préparation, de proposition, de présentation de rapports ou d’avis en vue de la 

prise de décisions par d’autres personnes (Cass. crim., 2 février 1988).  

 

Quant au terme d’opération, il recouvre tout acte juridique isolé tel qu’une vente, une 

location, un contrat de fourniture ou une adjudication. Cependant, le texte précité du Code 

http://www.ffsa.fr/
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pénal vise expressément les entreprises mais non les associations, ce qui conduit à s’interroger 

sur le point de savoir s’il peut s’appliquer à ces dernières.  

 

En l’absence, semble-t-il, de toute jurisprudence sur cette question, il paraît possible 

d’affirmer qu’une association sous laquelle se camoufleraient des activités de caractère 

commercial entrerait dans le champ d’application de l’article 432-12, mais non une véritable 

association à caractère désintéressé ; toutefois, en l’absence de décisions, tout risque pénal au 

titre de cette infraction ne peut être absolument écarté.  

 

Indépendamment d’une éventuelle prise illégale d’intérêt, il convient de s’interroger sur la 

subvention elle-même et sur ses éventuelles conséquences.  

 

Aux termes de l’article L. 2131-11 du CGCT, « Sont illégales les délibérations auxquelles 

ont pris part un ou plusieurs membres du conseil intéressés à l’affaire qui en fait l’objet, soit 

en leur nom personnel soit comme mandataires. » Comme telles, ces délibérations sont 

susceptibles d’être annulées par le juge administratif saisi d’un recours. En effet, la présence 

d’élus locaux au sein d’une association est susceptible d’entraîner un risque d’annulation de 

certaines délibérations. 

 

Sur cette question, il existe une jurisprudence relative aux élus municipaux mais qui est 

certainement transposable aux conseillers généraux ou régionaux, selon laquelle deux 

conditions doivent être simultanément remplies pour qu’il y ait illégalité :  

- d’une part, le membre du conseil municipal doit avoir un intérêt personnel à l’affaire, c’est-

à-dire un intérêt distinct de celui de la généralité des habitants de la commune [CE, 30 juillet 

1941, Chauvin] ;  

- d’autre part, la participation du conseiller doit avoir une influence effective sur le résultat du 

vote [CE, 23 avril 1971, commune de Ris-Orangis].  

 

Cependant, le juge administratif estime que les conseillers municipaux prenant part à des 

délibérations relatives à des organismes qui présentent un intérêt commun à un grand nombre 

d’habitants de la commune, ou a fortiori un intérêt général pour la commune, ne sont pas 

considérés comme personnellement intéressés à l’affaire (TA de Lille, 7 mai 1969 ; TA de 

Caen, 2 juin 1971 ; CE, 25 juillet 1986, Rougereaux c/Commune de Saint-Sauveur-Sur-

Ecole).  

 

Comme il ne sera pas toujours facile de faire le partage entre ce qui concerne l’intérêt de la 

collectivité locale et ce qui présente un intérêt personnel pour un ou plusieurs élus, ces 

derniers ont donc intérêt sinon à s’abstenir systématiquement de prendre part aux 

délibérations ayant une incidence pour les associations dont ils peuvent être membres, tout au 

moins à faire preuve de la plus extrême prudence au cas par cas, surtout s’ils exercent des 

fonctions de responsabilité au sein de l’association. 

 

 

A - Pourquoi une comptabilité ?  

La loi du 1er Juillet 1901 ne précise pas d’obligation ou de conditions quant à la tenue d’ une comptabilité de 

l’association .  

Cette liberté est relative à l’étendue de ses activités. Toutefois suivre l’activité de l’association, c’est tenir sa 

gestion avec soin qui, pour le moins, nécessitera une gestion économique rigoureuse.  

http://www.associanet.com/docs/loi1901.html


JR/2010-INFOS .ASSO 18 

Une association de petite taille n’ayant que peu de mouvements financiers et n’ayant pas de salariés peut tenir 

une comptabilité manuelle à partie simple (main courante).  

En effet, elle permet de suivre au fur et à mesure de la vie de l’association, sa santé financière et de prévoir, à 

l’avance les besoins de financement pour la réalisation d’un projet, d’un achat…) et notamment les besoins de 

trésorerie (règlement des loyers, des charges sociales, des salaires…).  

L’association devra donc tenir une comptabilité par rapport à ses activités et aux obligations sociales, fiscales qui 

lui sont propres.  

Toutefois, certaines conditions imposent une tenue de comptabilité. Elle permet de pouvoir établir un rapport 

financier précis lors de l’Assemblée Générale annuelle qui servira en cas de contrôle divers (lors de mouvements 

financiers importants ou par rapport à l’octroi d’une subvention, par l’administration……)  

Dès lors que l’association a des salariés, des ventes ou prestations avec obligations fiscales ou que son 

financement est subordonné à un organisme public, une comptabilité générale s’impose (manuelle ou 

informatisée).  

Les associations tenues d’établir et de produire des comptes annuels doivent appliquer le nouveau plan 

comptable des associations qui est en fait ni plus ni moins qu’une adaptation du plan comptable général aux 

particularités des associations.  

 

http://www.associanet.com/docs/plan-compt.html
http://www.associanet.com/docs/plan-compt.html

