
Accompagnement personnalisé 

Je crée mon association 
Introduction : L'acte de création d'une association est la signature par au moins 2 personnes fondatrices d'un contrat qui les 
engagent les unes par rapport aux autres. Ce contrat est appelé "statuts de l'association». En s’en tenant aux termes de la Loi de 
1901, il n’y a pas de statuts modèles. Mais au moins, il faut déclarer à la préfecture le nom de l’association, le but, le siège 
social. Ici s’arrêtent les obligations de la Loi 1901. Mais dans la plupart des statuts, on trouve aussi des articles qui indiquent la 
durée de vie de l’association, les moyens d’action, les ressources de l’association,  la composition de l’association, etc. 

Consignes : après avoir formé un groupe de deux, trois ou quatre élèves, imaginez une association et rédigez les quatre 
premiers articles de ses statuts. Déterminez aussi la composition de votre bureau. 

	  
ARTICLE 1 : Constitution et dénomination 

Il est fondé entre les adhérents aux présents statuts une association régie par la loi du 1er   
juillet 1901 et le décret du 16 août 1901, ayant pour titre (nom) : 

....................................................................................................................................................... 

ARTICLE 2 : Buts 
Cette association a pour but......................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................... 
 

ARTICLE 3 : Siège social 

Le siège social est fixé à : ............................................................................................................ 

ARTICLE 4 : Moyens d’action 

Les moyens d’action (ce sont les moyens qui permettent d’atteindre le but) de l’association 
sont notamment : 

• ………………………………………………………………………………………………… 

•………………………………………………………………………………………………….  

•……………………………………………………………………………………………………………… 

Composition du Bureau (instance de direction de l’association: président, secrétaire, trésorier, etc.) 

Fonction au sein de l’association Noms  
Président  
Vice président  
Secrétaire  
Trésorier  

@ En tant que membre du bureau, vous écrivez une lettre au Conseil Municipal de votre village 
ou ville. Après avoir présenté votre association (1er paragraphe) et fait le bilan de l’année 
écoulée (2ème paragraphe), vous demandez une subvention qui correspond à une série d’actions 

NOM : 



que vous projetez de réaliser (3ème paragraphe). Vous serez évalué sur la cohérence de votre 
projet. 

 

 

 

 


