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Fonctionnement d'une association
La loi 1901 et son décret d’application précisent la procédure de création
d’une association. La législation oﬀre la plus grande liberté en ce qui
concerne les buts, la composition et le fonctionnement de l’association.
Vous trouverez ici les informations nécessaires pouvant vous aider dans la
création et la déclaration d'une association, dans la gestion comptable et
ﬁnancière, ainsi que sur la responsabilité des dirigeant et la gouvernance
associative.
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Créer et déclarer son association
[11]
La loi 1901 et son décret d’application précisent la procédure de création d’une
association. La législation oﬀre la plus grande liberté en ce qui concerne les buts, la
composition et le fonctionnement de l’association.
LIRE LA SUITE [11]

Comptabilité et gestion ﬁnancière
[10]
Quand on crée une association il est très important de ne pas négliger l'aspect de
la gestion et de la comptabilité ainsi que la gestion ﬁnancière
LIRE LA SUITE [10]

La responsabilité de l'association et
des dirigeants
[13]
Une association loi 1901 est une personne morale de droit privé à but non lucratif.

C’est un groupement d’individus (personnes physiques) réunis dans un intérêt
commun. Une association et ses dirigeants, dans l’exercice de leurs fonctions ont à
l’égard de ses membres et des tiers une responsabilité civile, responsabilité
ﬁnancière et une responsablilité pénale.
LIRE LA SUITE [13]

Gouvernance associative
[12]
La gouvernance est un ensemble de comportements permettant de limiter les
risques et de sécuriser les pratiques des dirigeants dans le but de pérenniser la
structure associative. Les dirigeants doivent, pour exercer leurs fonctions,
s’appuyer sur une organisation eﬃcace, lisible et transparente.
LIRE LA SUITE [12]

Dans l'agenda
sam, 17/04/2021 - 20:00 - 23:30

Concert du CCBO - HAMON/MARTIN Quintet - Les 20 ans ! / Duo BLAIN-LEYZOUR [23]
mer, 23/06/2021 - 18:00 - 19:30

Le monde associatif vous intéresse ? Atelier 15-25 ans du PIJ [24]

Voir tous les événements [25]

Dans l'actualité
Cette année faites du Qi Gong avec Caliop [26]
Annuaire des associations 2020-21 [27]
La Carte jeunes orvaltais 2020-21 est disponible ! [28]
Modalités d’organisation des activités associatives dans les équipements municipaux [29]

Voir toutes les actualités [30]

Liens utiles
http://www.associations.gouv.fr/ [31]

Vous souhaitez communiquer un évènement?
Vous êtes une association orvaltaise et vous souhaitez partager un évènement, mettre à jour votre ﬁche,
inscrivez-vous en ligne et nous vous aiderons à publier sur le site [32]
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