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Dans le département des Hautes-Pyrénées, les services du greffe des associations
sont répartis géographiquement en fonction de l'arrondissement dont dépend le
siège social de l'association.

Pour l'arrondissement de Tarbes, le service se situe à la DDCSPP - Service
Jeunesse, Sports, Vie Associative. Pour les arrondissements d'Argelès-Gazost et de
Bagnères de Bigorre, le greffe est assuré par les sous-préfectures

QUELQUES CHIFFRES : 

Dans les Hautes-Pyrénées, dans les 1 945 clubs du département, il y a près de 
 78 000 licenciés, avec 14 837 licences féminines et 24 906 licences jeunes
(chiffres de 2021).
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PRESENTATION CRIB 65 :
Le CRIB (Centre de ressources et d'informations des bénévoles) est un réseau
d'aide et de conseil destiné aux associations, pour vous accompagner dans votre
projet associatif.

STRUCTURES SOUTENANT LES ASSOCIATIONS : 
- CDOS 65 :
9 rue André Fourcade 65000 TARBES
05 62 34 28 95

- Ligue de l'Enseignement :
1 rue Miramont, 65000 TARBES
05 62 44 50 50

GUID'ASSO : 
Une réforme de l'accompagnement local des associations s'organise via
"Guid'asso" qui se déploie dans les Hautes-Pyrénées pour permettre à chaque
association de trouver un endroit pour répondre à ses questions afin de se
renforcer et de mutualiser des actions dans le cadre d'un parcours
d'accompagnement clarifié et visible. 

La nouvelle structuration de l'appui à la vie associative locale a pour objectif de : 
- garantir un accès gratuit, de proximité et permettre une meilleure lisibilité du
nouveau réseau
- renforcer les acteurs de l'appui et développer un socle de qualité apporté aux
bénéficiaires
- mettre en réseau et favoriser l'interconnaissance de ces acteurs
- co-construire une stratégie territoriale durable de l'appui aux associations.

Guid'asso prévoit une organisation du réseau, une cartographie dynamique et
régulière des besoins et de l'offre d'accompagnement du secteur associatif local.

LES ASSOCIATIONS 
HAUTES-PYRÉNÉES

4

- Collectif Rivages :
1 bis rue du Bousquet 65500 ARTAGNAN
05 62 31 88 59

- Dispositif Local d'Accompagnement de l'ESS
France Active

Atrium FJT - 88 Avenue Alsace Lorraine 65000 TARBES
07 68 90 08 83

NOUVEAU
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Dans notre société, il y a 1,3 millions d'associations qui font vivre des projets 
 partout en France et 16 millions de bénévoles y sont associés afin de répondre
aux besoins, d'innover et de favoriser l'éducation à la citoyenneté et le vivre
ensemble. 

Le mouvement associatif fédère 600 000 associations autour d'une vingtaine
d'organisations thématiques, l'ambition de ce mouvement est de créer des
partenariats respectueux avec les pouvoirs publics, mais également de construire
des relations solides avec le monde du travail. 

Aujourd'hui, 60% des associations en activité sont fédérées. Elles ont fait le choix
d'adhérer à une fédération avec laquelle elles partagent les mêmes objectifs et
les mêmes valeurs. Cela permet de promouvoir leur projet associatif auprès des
pouvoirs publics, mais également de s'organiser et de se développer davantage.

VIE ASSOCIATIVE

Partenariat et utilité sociale / intérêt général, + détails  : 
guidepratiqueasso.org / pages 44-51



Dans notre société, il y a 1,3 millions d'associations qui font vivre des projets 
 partout en France et 16 millions de bénévoles y sont associés afin de répondre
aux besoins, d'innover et de favoriser l'éducation à la citoyenneté et le vivre
ensemble. 

Le mouvement associatif fédère 600 000 associations autour d'une vingtaine
d'organisations thématiques, l'ambition de ce mouvement est de créer des
partenariats respectueux avec les pouvoirs publics, mais également de construire
des relations solides avec le monde du travail. 

Aujourd'hui, 60% des associations en activité sont fédérées. Elles ont fait le choix
d'adhérer à une fédération avec laquelle elles partagent les mêmes objectifs et
les mêmes valeurs. Cela permet de promouvoir leur projet associatif auprès des
pouvoirs publics, mais également de s'organiser et de se développer davantage.

RELATIONS - VIE ASSOCIATIVE : 
L'association peut être en étroite collaboration avec d'autres structures afin de
développer ses actions : le partenariat, chacun apporte à l'autre.

Les partenariats potentiels : 
- avec les services de l'Etat
- entre associations
- avec les collectivités territoriales
- avec des fondations et des entreprises

VIE ASSOCIATIVE

Partenariat et utilité sociale / intérêt général, + détails  : 
guidepratiqueasso.org / pages 44-51
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La création d'une association est placée sous le signe de la liberté. 
Selon la loi 1901, il y a 4 éléments fondateurs : 
- la définition d'un objet pour l'association
- la réunion d'au moins deux personnes qui partagent le même projet
- la liberté de mettre en commun des connaissances et des activités
- la gestion désintéressée

Article 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 ".

Les principales caractéristiques d'une association loi 1901 : 
- l'association déclarée obtient le statut de personne morale lors de la parution
dans le Journal Officiel : ce qui lui permet de recevoir des dons, des cotisations,
acheter...
- déclarer l'association n'est pas obligatoire, mais dans ce cas-là elle n'a pas la
capacité juridique décrite ci-dessus
- le but est non lucratif : l'objet de l'association n'est pas la recherche de
bénéfices, ils sont autorisés mais devront servir au bon fonctionnement de
l'association

FONCTIONNEMENT

PROJET ASSOCIATIF
Le projet associatif c'est la réflexion sur ce que les membres de l'association
souhaitent faire au sein de celle-ci. Il décrit le but, les valeurs communes qu'ils
entendent promouvoir, l'éthique partagée ainsi que la façon dont ils prévoient de
faire fonctionner l'association. 

En savoir + : guidepratiqueasso.org / pages 54-56
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FONCTIONNEMENT
TYPES D'ASSOCIATIONS
La loi 1901 distingue deux types d'associations : les associations de fait et les
associations déclarées.. 
L'association de fait est non déclarée et n'a donc pas de capacité juridique, elle
agit sous la responsabilité personnelle de chacun de ses membres.
L'association déclarée, structure la plus courante, devient une personne morale
et permet d'acquérir une capacité juridique.

Il existe des statuts particuliers de certaines associations déclarées : 
- les associations d'intérêt général
- les associations reconnues d'utilité publique
- les associations culturelles

En savoir + : guidepratiqueasso.org / page 57

CRÉATION ET DÉCLARATION
Il y a 5 étapes indispensables pour la création d'une association : 
- partir d'une idée ou d'un projet, le définir
- rédiger collectivement les statuts de l'association : objet et fonctionnement
- organiser une assemblée générale constitutive avec les personnes qui s'engagent
dans le projet
- rédiger le compte-rendu de celle-ci qui précise les personnes élues et leurs
responsabilités
- déposer la déclaration en préfecture du siège social où est située l'association

Après parution dans le Journal Officiel, l'association peut : ouvrir un compte en
banque, souscrire une assurance de responsabilité civile et demander un numéro
de SIRET à l'INSEE.

En savoir + : guidepratiqueasso.org / pages 58-59 8



En savoir + sur le fonctionnement démocratique d'une association :
guidepratiqueasso.org / pages 60-61

FONCTIONNEMENT

ADHÉRER À L'ASSOCIATION
Chacun est libre d'adhérer ou non à une association, la liberté d'association est un
principe constitutionnel. 
En adhérent à une association, on soutient son projet, ses statuts et les valeurs
qu'elle défend. On devient donc un membre de celle-ci. Un membre ou un
adhérent, c'est une personne qui fait partie d'une association. 
Les salariés d'une association peuvent adhérer à celle-ci, mais attention de bien
distinguer le travail fourni en qualité de salarié et de l'éventuelle activité de
bénévole en tant que membre.

ADHESION : 
Lors de l'adhésion, il est conseillé de fournir un document mentionnant celle-ci aux
membres de l'association pour officialiser et matérialiser le contrat qui les lie. Il est
également primordial d'avoir un fichier adhérent mis à jour, qui permet de
convoquer les adhérents pour les assemblées générales. 

COTISATION :
C'est une source de financement pour l'association et elle matérialise l'acte de
l'adhésion, c'est obligatoire si c'est mentionné dans les statuts. Le montant varie en
fonction du type de membre, c'est important de formaliser ce qui est inclus dans
les statuts.

MEMBRES : 
Il existe différents types de membres au sein d'une association : membres actifs,
membres usagers, membres fondateurs, membres de droit, membres d'honneur,
membres bienfaiteurs. 

En savoir + : guidepratiqueasso.org / pages 62-68 9



FONCTIONNEMENT

MINEUR À L'ASSOCIATION
La personne mineure peut s'investir dans le projet et le fonctionnement de
l'association, c'est souhaitable de les intégrer pour leur faire prendre des
responsabilités dans la vie civile. 
Elle peut librement adhérer à l'association de son choix, , toujours si les statuts le
permettent, et y devenir bénévole et voter lors des assemblées générales.
L'association peut nommer ou même élire une personne mineure en qualité de
dirigeante.

En savoir + : guidepratiqueasso.org / pages 62-68

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

L'assemblée générale c'est l'organe décisionnel qui permet de réunir tous les
membres dont la présence est prévue dans les statuts. 
Il existe deux types d'assemblées : 
- assemblée générale ordinaire : elle se réunit habituellement une fois par an,
pour faire le bilan de l'année sur les projets mais également sur le plan financier.
Plusieurs comptes rendus sont rédigés : le rapport moral fait par le Président, le
rapport d'activité fait par le Secrétaire général et le rapport financier rédigé par le
Trésorier.

- assemblée générale extraordinaire : elle peut être convoquée par le conseil
d'administration ou bien à la demande d'un certain nombre d'adhérents, et à tout
moment de l'année. Le plus souvent, elle permet de modifier les statuts, de
dissoudre l'association, de régler des conflits...

La loi 1901 impose que les changements soient transmis à la préfecture dans un
délai de trois mois. 

En savoir + : guidepratiqueasso.org / pages 70-71 10



FONCTIONNEMENT

CONSEIL D'ADMINISTRATION
Le Conseil d'Administration est composé des membres de l'association, des
membres fondateurs, des membres bienfaiteurs et des adhérents. Le nombre et le
pouvoir des administrateurs (personnes qui siègent dans un CA) sont définis dans
les statuts. 
Le CA n'est pas obligatoire dans une association, sauf si elle est ou veut être
reconnue d'utilité publique ou si elle veut avoir un agrément.

En savoir + : guidepratiqueasso.org / pages 72-73

DÉMISSION
Il est possible de démissionner au cours d'un mandat mais il est conseillé de
respecter plusieurs modalités pour ne pas mettre l'association en difficulté. La
démission doit être claire dans son objet et ses conséquences. Elle est publique,
écrite et ne prête à aucune confusion.
Un président peut démissionner de son rôle mais tout en restant membre du
Conseil d'Administration. Il peut arriver que personne ne soit candidat pour le
remplacer alors une gestion collégiale peut être mise en place, cependant, il faut
désigner un représentant légal.

En savoir + : guidepratiqueasso.org / pages 74-75
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FONCTIONNEMENT

RÈGLEMENT INTÉRIEUR

Le règlement intérieur sert à préciser les modalités du fonctionnement de
l'association. Il permet ainsi de prévoir les éléments d'organisation susceptibles
d'évoluer, telles que les cotisations. Cependant, il n'est pas obligatoire sauf s'il est
prévu dans les statuts. 

12

MODIFICATION STATUTS
Au cours de la vie de l'association, les personnes changent, les modes de
fonctionnement et les objectifs de l'association évoluent, alors l'association peut
être amenée à modifier ses statuts. La modification doit être conforme à ses
dispositions statuaires, et elle est soumise à l'accord de l'AG réunie de façon
extraordinaire.

En savoir + : guidepratiqueasso.org / page 77



FONCTIONNEMENT
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DISSOLUTION
Une association peut se dissoudre librement sous la volonté de ses adhérents, pour
un motif quelconque. La dissolution volontaire est prononcée lors de l'assemblée
générale extraordinaire. Il existe plusieurs dissolutions possibles : dissolution
judiciaire, dissolution administrative, mise en sommeil, liquidation et dévolution des
biens. 

En savoir + : guidepratiqueasso.org / page 78

AIDES ET REGROUPEMENTS

En savoir + : guidepratiqueasso.org / pages 79-82

AGRÉMENT
L'agrément est un acte unilatéral de l'administration. Il y a certains avantages à
avoir un agrément : label de qualité, possibilité de demander des subventions,
exonérations fiscales et/ou abattement de charges sociales, possibilité d'exercer
certaines activités. 
L'agrément permet à l'association d'être reconnue dans son activité et dans son
fonctionnement.

En savoir + : guidepratiqueasso.org / pages 83-86



ACTEURS
ACTEURS DE L'ASSOCIATION
L'association compte de nombreuses personnes, et ces personnes peuvent avoir
des statuts, des fonctions, des responsabilités et des obligations différentes. 
Les bénévoles donnent de leur temps, les volontaires s'engagent sur une période
déterminée, et les salariés remplissent leurs missions. 
Une association est composée de :
- personnes physiques : individus ayant choisi de s'inscrire dans le projet
- personnes morales : structure juridique regroupant des personnes physiques

Les différents acteurs : les adhérents, les bénévoles, les administrateurs et
membres du bureau, les personnes salariées de l'association, les intervenants
extérieurs, les volontaires, les réservistes. 

BÉNÉVOLES
Les bénévoles consacrent volontairement de leur temps dans une association afin
de mener correctement le projet pour lequel elle s'est constituée. 

Le bénévole d'une association se différencie du salarié par l'absence de
rémunération, mais des dédommagements des frais sont possibles, l'absence de
subordination juridique, le caractère volontaire de sa participation. 

Il peut voir sa responsabilité financière engagée notamment s'il a commis une faute
volontaire de gestion en cas de redressement judiciaire. 

Il est possible d'être salarié et bénévole au sein d'une même association, seulement
si l'objet du bénévolat se distincte de celui du contrat de travail.

LES AIDES : les bénévoles peuvent bénéficier d'aides. 
Congés de représentation ; congés de solidarité internationale ; congés des
responsables associatifs bénévoles ; le compte d'engagement citoyen ; les
avantages fiscaux ; les chèques repas.

En savoir + : guidepratiqueasso.org / pages 90-91
14
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ACTEURS

VOLONTAIRES
Être volontaire c'est avant tout une démarche, l'individu est libre de s'engager dans
un projet collectif porté par une association ou une collectivité.
Il existe 3 formes de volontariat : 
- service civique : jeunes âgés de 16 à 25 ans, durée de 6 à 8 mois
- volontariat de solidarité internationale : personne majeure sans activité
professionnelle, durée entre 6 mois et 2 ans, dans un pays hors de l'espace
économique européen
- service volontaire européen : entre 16 et 30 ans, pays membres de l'Union
Européenne

En savoir + : guidepratiqueasso.org / pages 92-94



ACTEURS
SALARIÉS - EMPLOI
L'association, de part l'embauche d'un salarié, peut bénéficier d'exonérations de
cotisations sociales et fiscales dans certains cas.
Un salarié d'une association peut aussi être un adhérent (sauf si les statuts
l'interdisent), il peut faire partie de l'instance de décision sous certaines conditions.

Pour recruter un salarié, il faut que le besoin de l'association soit en accord avec
son projet. L'association doit prendre en compte les bonnes conditions d'accueil de
son salarié en accord avec la loi. 

En savoir + : guidepratiqueasso.org / pages 95-118
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SE FORMER
La formation au sein de l'association est une garantie de qualité et d'évolution. Elle
permet éventuellement, aux bénévoles et salariés d'être un atout pour une
validation des acquis de l'expérience (VAE).

Des formations pour tous : formation des bénévoles, des responsables associatifs,
des employeurs associatifs, formation des salariés.

C'est les fédérations, les CRIB ou les services déconcentrés de l'Etat qui forment.

Le CRIB (Centre de ressources et d'informations des bénévoles) est un réseau
d'aide et de conseil destiné aux associations, pour vous accompagner dans votre
projet associatif.

Aides : CPF, CEC, subventions FDVA, CNDS...

En savoir + : guidepratiqueasso.org / pages 119-120



COMMUNICATION

La communication est primordiale au sein d'une association, elle permet de créer
des relations ou de faire passer des messages. Afin que la communication soit en
lien avec l'association et ses projets. Il faut ainsi élaborer un plan de
communication et un rétro-planning afin de planifier les différentes actions de
communication.

OUTILS DE COMMUNICATION : 
- le blog : publier des articles sur lesquels les visiteurs peuvent réagir à travers des
commentaires
- le site internet : présentation exhaustive de l'association et ses projets
- les réseaux sociaux : Facebook, Twitter, Instagram ; très interactif et différents
formats de contenu
- la newsletter : communiquer plus facilement avec ses adhérents
- flyer : contenu court et informations indispensables
- affiche : conçue pour être vue de loin, annonce d'un évènement
- dépliant/brochure : détailler un programme ou l'association
- communiqué de presse : traite un seul évènement précis

17

ÉLÉMENTS ESSENTIELS

guidepratiqueasso.org / pages 122-132



RÉGLEMENTATION

REPRÉSENTANT DE L'ASSOCIATION
Une association doit obligatoirement avoir un représentant pour fonctionner
puisque c'est une personne morale. Le président du CA n'est pas obligatoirement
son représentant, mais il bénéficie de cette qualité, uniquement si les statuts le
prévoient ou en l'absence de dispositions statuaires.

En savoir + : guidepratiqueasso.org / page 134

AGIR EN JUSTICE
L'association peut être amenée à agir en justice, pour une infraction dont elle
s'estime victime et demande réparation ou parce qu'elle est mise en cause. Elle
peut agir en justice dès la publication dans le Journal Officiel.

Au pénal, l'association qui est victime d'une infraction peut demander la réparation
du préjudice. 

En savoir + : guidepratiqueasso.org / pages 135-140

TRANSPORT D'ENFANTS
Des activités peuvent être organisées où le transport est nécessaire, les parents
sont régulièrement sollicités pour transporter les enfants. Les parents doivent être
en possession d'un contrat d'assurance permettant le transport de tiers. En cas
d'accident c'est la responsabilité civile du parent qui est engagée.
Une assurance pour les transports utilisant les véhicules des parents peut être
contractée par l'association.
Concernant le transport en commun, les associations veillent à la conformité des
véhicules auxquels elles font appel. 
Petit rappel : port de la ceinture de sécurité obligatoire dans les cars.  

En savoir + : guidepratiqueasso.org / pages 146-148 18



MANIFESTATIONS

L'ORGANISATION
Les associations organisent des manifestions pour se faire connaître et se
développer. Pour l'organisation de celles-ci, elles doivent respecter les
règlementations et le cadre légal. 
Certaines étapes sont essentielles pour permettre le bon déroulement d'une
manifestation : 
- définition du projet
- mise en place de l'organisation
- bilan et évaluation de la manifestation
- règle des 6 manifestations annuelles de bienfaisance et de soutien
- s'engager dans une démarche de développement durable

En savoir + : guidepratiqueasso.org / pages 150-151

DÉMARCHE
Avant la manifestation : 
- demande d'autorisation et déclarer en Mairie / en préfecture ou sous-préfecture
/ gendarmerie ou commissariat de police

- démarches auprès des assurances : déclarer la manifestation et souscrire une
assurance " responsabilité civile organisateur " (RCO)

- obligations : droits d'auteur / billetterie / l'emploi des artistes et techniciens

Après la manifestation : 
- droits d'auteurs (SACEM, SACD...)
- cotisations sociales

En savoir + : guidepratiqueasso.org / pages 152-161
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MANIFESTATIONS

COMPÉTITIONS SPORTIVES
Si la compétition sportive se déroule en totalité ou en partie sur la voie publique
ouverte à la circulation, il est obligatoire d'avoir une autorisation administrative.
Cette autorisation est accordée et est définitive uniquement sur présentation d'une
police d'assurance, qui permet de couvrir les risques d'accidents aux tiers,
spectateurs, concurrents, services d'ordre, d'organisation ou de contrôle.
La demande d'autorisation pour organiser une épreuve sportive sur la voie publique
est possible uniquement si l'association a au moins 6 mois d'existence. 
La compétition sportive doit obligatoirement être inscrite sur le calendrier fédéral.

En savoir + : guidepratiqueasso.org / page 158



Voici quelques conseils pour les associations voulant s'engager dans une démarche
de développement durable : 

Déplacements : 
- limiter les déplacements grâce aux outils de télétravail
- inciter l'utilisation des transports en commun ou du covoiturage

Repas et boissons : 
- préférer l'utilisation d'eau du robinet (plutôt que des bouteilles en plastique)
- privilégier les producteurs locaux
- choisir des boissons avec un contenant recyclable ou consigné

Secrétariat : 
- envoie de mail plutôt que des flyers
- imprimer des documents en recto-verso

21

MANIFESTATIONS

DÉVELOPPEMENT DURABLE

En savoir + : guidepratiqueasso.org / page 162



FINANCES
RESSOURCES

financements publics : subventions, commande publique, aides à l'emploi
les financements privés : le sponsoring, le mécénat, le don manuel, les
libéralité, les fonds de dotation, les financements participatifs

Il existe différentes ressources pour les associations : 
- l'autofinancement : cotisations, manifestations de bienfaisance ou de soutien, les
lotos-tombolas, la vente de produits ou de services, les appels à la générosité du
public, les locations.

- les financements extérieurs :

En savoir + : guidepratiqueasso.org / pages 164-174

PARTENAIRES UTILES
Il y a des partenaires utiles pour financer son association : 
- l'Etat : DRJSCS (sports, jeunesses..), DIRECCTE (mutualisation de l'emploi), DRAC
(actions artistiques), préfectures, ADEME (développement durable)

- les collectivités territoriales et locales : les communes, communautés de
communes, conseils départementaux ou régionaux financent des actions

- la CAF : aide au fonctionnement ou aide à l'investissement (subvention ou prêt)

- l'Union Européenne
- les fondations
- le secteur marchand : mécénat ou sponsoring

En savoir + : guidepratiqueasso.org / pages 166-173
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FINANCES

LES COMPTES
Lorsqu'une association reçoit une subvention elle est tenue de faire parvenir ses
budgets et ses comptes à l'organisme lui accordant la subvention. 
La présentation des comptes rendus financiers doit comprendre deux documents : 
- un tableau : charges directes, indirectes et produits
- une annexe en deux parties : écart entre prévisionnel et réalise / analyse de
l'action

En savoir + : guidepratiqueasso.org / pages 175-178

LES COMPTES - PETITE ASSOCIATION
Une association doit tenir les comptes soit sur un simple cahier ou sur un tableau
Excel, ce cahier doit être mis régulièrement à jour. 
- l'exercice comptable : sur 12 mois
- les justificatifs : toutes les recettes et dépenses doivent être justifiées par une
pièce comptable (facture, ticket de caisses, notifications de subventions...)
- les factures : nom et adresse des parties, numéro SIRET, date vente ou prestation,
quantité et dénomination précises des produits ou prestations, prix unitaires et
montant TTC

En savoir + : guidepratiqueasso.org / pages 179-180

TOUT SAVOIR SUR LES FINANCES

guidepratiqueasso.org / pages 180-200

Budget, plan de trésorerie, compte de résultat, bilan, contrôle des comptes, impôts,
remboursement frais...

23
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