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AGREMENT DES ASSOCIATIONS SPORTIVES  
 

Textes de référence :  
 

-Loi du 1
er
 juillet 1901 modifiée relative au contrat d’association 

-Article R 121 – 1 à R 121 – 6 du Code du Sport 

                         -Loi n°2000-627 du 6 juillet 2000 (art.56 relatif aux commissions de jeunes mineurs)  

                   -Décret n° 2001-492 du 6 juin 2001 relatif à l’accusé de réception des demandes présentées aux autorités 
                          administratives  
      

 
 
 

 

Tout "groupement sportif", c'est-à-dire toute association sportive, appelée aussi 
"club sportif", "oeuvrant dans le domaine sportif", peut être bénéficiaire de 
l'agrément.  

Seules, les associations sportives agrées, ou en instance d’agrément et dont la 

demande a été considérée comme recevable, peuvent prétendre à des subventions de 
l’Etat. 
 

 

Une association sportive ne peut obtenir l’agrément : 
 

-que si celle-ci justifie d’au moins 1 année d’existence, 

-que si celle-ci est affiliée à une fédération sportive agréée, 

-que si ses statuts comportent (cf. art. 2 du décret n° 2002-488) : 

a) des dispositions relatives au fonctionnement démocratique de l’association : les statuts doivent 
prévoir : 

-la participation de chaque adhérent à l’assemblée générale, 
-la désignation du conseil d’administration par l’assemblée générale au scrutin secret et pour 
une durée limitée, 
-un nombre minimum, par an, de réunions de l’assemblée générale et du conseil 
d’administration, 
-les conditions de convocation de l’assemblée générale et du conseil d’administration à 
l’initiative d’un certain nombre de leurs membres, 
-la garantie des droits de la défense en cas de procédure disciplinaire, 
-l’absence de toute discrimination dans l’organisation et la vie de l’association. 
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b) des dispositions relatives à la transparence de la gestion : les statuts doivent prévoir :  
             -qu’il est tenu une comptabilité complète de toutes les recettes et de toutes les dépenses,  
             -que le budget annuel est adopté par le conseil d’administration avant le début de   

l’exercice,  
             -que les comptes sont soumis à l’assemblée générale dans un délai inférieur à six mois à 

compter de la clôture de l’exercice,  
             -que tout contrat ou convention passé entre le groupement, d’une part, et un administrateur, 

son conjoint ou un proche, d’autre part, est soumis pour autorisation au conseil 
d’administration et présenté pour information à la plus prochaine assemblée générale.  

 

c) des dispositions relatives à l’égal accès des femmes et des hommes à ses instances 
dirigeantes : 

            -la composition du conseil d’administration reflètera la composition de l’assemblée 
générale.  

 

En outre, l’association devra aussi veiller à inclure dans ses statuts des dispositions visant : 
 
* la possibilité pour les jeunes mineurs de plus de 16 ans d’être électeurs et éligibles au 
C.A., 
     
* la possibilité pour les mineurs de moins de 16 ans d’être représentés aux assemblées 
générales par un des parents même s’il n’est pas membre de l’association,  

 
* la possibilité de constituer une commission composée de mineurs de plus de 12 ans pour 
la conception d’un projet collectif portant sur les activités physiques et sportives.  

 
Enfin, l’association devra :  

*respecter les règles d’encadrement, d’hygiène et de sécurité applicables aux disciplines 
sportives pratiquées par leurs membres  et avoir procédé à sa déclaration 
d’établissement d’activités physiques et sportives auprès de la Direction 
Départementale de la Cohésion Sociale de Gironde en application de l’article L.463-4 
du code de l’éducation, du décret n° 93.1101 du 3 septembre 1993 et de l’arrêté du 31 août 
2005, 

 *prendre toutes les mesures pour respecter la loi relative à la prévention et à la répression 
de l’usage des produits dopants.  

Dans le cas où ces clauses ne figureraient pas dans vos statuts actuels, vous devrez 
procéder, lors d’une assemblée générale, à la modification des statuts de votre 
association sans quoi l’agrément pourra être refusé pour ce motif. 
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 L’agrément atteste d’une relation privilégiée entre le Ministère et une 
association,  
- Il est obligatoire pour prétendre à une aide financière éventuelle de l’Etat (ex. CNDS). 
- Il est une condition pour participer aux instances consultatives de l’Administration des   
Sports.  
- Il peut permettre de bénéficier de taux avantageux pour le paiement de certaines 
cotisations sociales (URSSAF) et des redevances à acquitter auprès de la SACEM. 
(art.L132-21- Loi du 1 juillet 1992)  
- Il peut être une condition nécessaire pour l’obtention de la dérogation permettant 
l’ouverture d’une buvette à l’occasion d’une manifestation sportive, dans un établissement 
d’Activités Physiques et Sportives (art.L3335-4 du code de la santé publique). 
- Il peut être une condition posée par le Conseil Régional, le Conseil Général ou une 
commune avant d’accorder une aide financière ou matérielle à une association. 
- Il peut permettre de bénéficier d’une réduction d’impôts sur les spectacles dans certaines 
conditions (art L1561 du code général des impôts ). 

 

 

 

Cet agrément est attribué sans limitation de durée mais peut toujours faire l’objet d’un 
retrait dès lors que le bénéficiaire cesse de satisfaire aux conditions requises.  

 

L’agrément des associations peut être retiré par le Préfet du Département pour les motifs 
suivants :  

a) modification des statuts ayant pour effet de porter atteinte aux conditions d’obtention de 
l’agrément, 

b) motif grave tiré soit de la violation des statuts, soit d’une atteinte à l’ordre public ou à la 
moralité publique, 

c) méconnaissance des règles d’hygiène et de sécurité, 
d) méconnaissance des dispositions de l’article L.212-1 du code du Sport exigeant la 

qualification de ceux qui enseignent, animent, entraînent ou encadrent une activité physique 
ou sportive.  

 

- L’association adresse un dossier complet de demande d’agrément (modèle à demander ou à 
télécharger), à la DDCS de Gironde en y joignant la totalité des pièces nécessaires.  

- Le dossier est instruit par un conseiller « Jeunesse et Sports » qui vérifie que les conditions 
d’agrément sont respectées. Il peut le cas échéant vous demander des modifications.  

- A l’issue de l’instruction, l’administration attribue ou non l’agrément « sport » à l’association.  
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PIECES A JOINDRE AU DOSSIER 
 

- Statuts actuels de votre association et règlement Intérieur conformes 
au code du Sport 

- Récépissé de déclaration à la Préfecture ou sous-Préfecture 
- Photocopie de l’insertion au Journal Officiel 

- Document attestant de l’affiliation à une ou plusieurs fédérations 
sportives 

- Procès verbal des trois dernières Assemblées Générales 
- Bilan et comptes d’exploitation des trois derniers exercices 

 

PS : Si l’association qui sollicite l’agrément est constituée depuis moins 
de trois ans, les documents mentionnés ci-dessus seront produits pour 

la période correspondant à sa durée d’exercice. 

 
  

 

L’association s’engage, d’une part, à informer régulièrement l’administration de toute 
modification survenue en son sein ( siège social, statuts, modification du bureau ou du conseil 
d’administration,récépissé préfectoral, nouvelle affiliation …) et, d’autre part, à adresser 
chaque année le procès-verbal d’assemblée générale accompagné des rapports moral et 
financier.  

 

Direction Départementale de la Cohésion Sociale de Gironde 

Service JEUNESSE, FAMILLE, SPORT, ASSOCIATIONS  : 

 

���� Vos interlocuteurs :  
 -  Conseiller sport : Jean MERLET : 05.57.01.91.92 / jean.merlet@gironde.gouv.fr 

            -  Secrétariat       : Nathalie TROUGNAC : 05.57.01.91.81 / nathalie.trougnac@gironde.gouv.fr 

 -  Délégué départemental à la vie associative : Philippe GASNIER : 05.57.01.91.73  

                                                                          /  philippe.gasnier@gironde.gouv.fr 

 

���� Adresse : 
Espace Rodesse – 103 bis, rue Belleville 

CS 61693 

33062  BORDEAUX Cedex 
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CONSEILS AUX RESPONSABLES D’ASSOCIATIONS 
POUR LA REDACTION DES STATUTS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les statuts d’une association sont la « loi » qui règle les relations entre les adhérents. Les 

fondateurs sont libres de rédiger leurs statuts comme ils l’entendent, dans le respect bien 

entendu de la loi du 1er juillet 1901 et de son décret d’application du 16 août 1901.  

 
Mais dès lors qu’ils décident de solliciter l’état ou les collectivités territoriales pour être reconnus 

(agrément) ou être aidés (subventions, mise à disposition de locaux, de matériels, de personnels…), ils 

devront souvent adopter des statuts contenant notamment des dispositions relatives au 

fonctionnement démocratique et à la transparence de gestion de leur association.  

C’est pourquoi, la DDCS de Gironde a jugé utile de proposer, dans les pages suivantes, un exemple de 

statuts correspondant à ces exigences et dont ils pourront s’inspirer pour créer ceux de leur 

association ou les modifier.  

Mais il ne s’agit que de statuts-types. Cet exemple ne doit donc pas être utilisé tel quel ou recopié 

purement et simplement ; les dirigeants devront tenir compte de la situation particulière de leur 

association (champ d’activité, taille de l’association, catégorie de membres…).  

D’autres clauses pourront être prévues, par exemple :  

* si les fondateurs d’une association optent pour le vote par procuration aux assemblées 

générales (AG) ils devront le prévoir dans leurs statuts par une mention ainsi libellé : « ont droit de 

vote les membres présents ou représentés ». 

*ils pourront prévoir une direction collégiale de l’association (co-présidents).  

*si la taille de l’association le justifie (faible nombre d’adhérents), ils peuvent décider de 

soumettre à l’assemblée générale l’essentiel des décisions.  

*les dirigeants ont intérêt à s'inspirer des statuts-types élaborés par les fédérations 

régionales ou nationales auxquelles elles pourraient adhérer.  

*ils devront veiller à l’existence et au respect des dispositions statutaires (rappelées dans le 

dossier de demande d’agrément), obligatoires pour les agréments « Sports » . 
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*les associations devront promouvoir la place et l’initiative des jeunes en leur sein ; 

conformément à l’article 56 de la Loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 relative à la promotion des activités 

physiques et sportives modifiée par la loi n° 20006627 du 6 juillet 2000 qui prévoit « qu’une 

association sportive, de jeunesse ou d’éducation populaire agréée, peut constituer une commission 

composée de mineurs de plus de 12 ans pour la conception d’un projet collectif ayant pour objet les 

activités physiques et sportives, leur promotion ou leur développement. La commission peut être 

chargée, sous le contrôle et la responsabilité de l’association dont elle dépend, de l’exécution du 

projet».  

*les associations veilleront à l’égal accès des hommes et des femmes aux instances dirigeantes.  

Les associations peuvent prévoir, dans leurs statuts qui seront adopté par l’Assemblée Générale, un 

"règlement intérieur". Ce règlement est destiné à compléter les divers points non détaillés dans les 

statuts, notamment ceux qui ont trait au fonctionnement pratique des différentes activités ou aux 

questions de discipline. (Par exemple : fixation des réunions, horaires, conditions d'utilisation des salles 

d'entraînement ou du matériel, heures d'ouverture des bureaux ou du secrétariat, définition de la 

fonction des responsables, consignes diverses, …).Là encore, toute liberté est laissée aux fondateurs.  

 

 
 
 

La  Direction Départementale de la Cohésion Sociale de la Gironde 
  

Espace Rodesse – 103 bis, rue Belleville 
CS 61693 

33062  BORDEAUX Cedex 
 

reste à votre disposition pour vous donner tous renseignements et conseils utiles. 


