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Avec les entreprises et les institutions publiques, 
les associations permettent de faire vivre un  
territoire. Elles sont l'union de moyens physiques, 
intellectuels et personnels dans la consécration 
d'un même but. 

Qu'elles soient sportives, culturelles ou de loisirs, il est nécessaire 
pour la politique d'une ville de favoriser la naissance, l'existence et le  
déploiement des associations sur son territoire.

J'invite ainsi chacun d'entre vous à trouver dans ce "Livret d'accompa-
gnement des associations", l'ensemble des modalités d'accompagne-
ment des associations qui seront mises en œuvre par l'équipe muni-
cipale.

Que ce soit la création d'une association, son financement ou encore 
son fonctionnement, ce livret d'accompagnement saura vous éclairer.

Gilles BOURDOULEIX
Maire de Cholet

 I – Vie associative - généralités    :

 1    : Création d'une association

 a - Les statuts    :

L'acte fondateur d'une association est la signature d'un contrat par au moins 
2 personnes.  Ce  contrat  est  appelé  statuts  de  l'association.  Ils  sont 
établis librement et peuvent être complétés par un règlement intérieur. 

La forme et le contenu des statuts sont librement établis par les fondateurs de 
l'association. Toutefois, il est important de mentionner dans les statuts :
- le titre de l'association, son objet, sa durée et son siège social,
- les conditions d'admission et de radiation de ses membres,
- les règles d'organisation et de fonctionnement de l'association,
- les conditions de modification des statuts et les conditions de dissolution de
l'association.

b - Déclaration auprès de la Sous-Préfecture     :

Pour  acquérir  la  personnalité  morale  et  la  capacité  juridique  (recevoir  une
subvention,  ouvrir  un  compte,  etc),  les  fondateurs  de  l'association  doivent
effectuer une déclaration auprès de la Sous-Préfecture de Cholet, qui donnera
lieu  à  une publication  au  Journal  Officiel  des  Associations  et  Fondations  des
Entreprises (JOAFE). 

Lors de sa déclaration en Sous-Préfecture, l'association reçoit automatiquement
un numéro d'inscription au répertoire national des associations (RNA). Elle doit en
outre demander son immatriculation au répertoire SIRENE :
- auprès  de la  Direction  Régionale  de l'INSEE par  courrier  ou par  courriel  à
sirene-associations@insee.fr :  lorsque  l'association  souhaite  demander  des
subventions auprès de l'État ou des collectivités territoriales,
- auprès de l'URSSAF : lorsque l'association emploie des salariés,
- auprès du Tribunal de Commerce : lorsque l'association exerce des activités qui
conduisent au paiement de la TVA ou de l'impôt sur les sociétés.

2     : Fonctionnement d'une association

La  loi  de  1901  ne  définit  pas  quels  sont  les  organes  d'administration  d'une
association.  Elle  impose  seulement  aux  personnes  qui  sont  chargées  de
l'administration de l'association, de déclarer au greffe des associations à la Sous-



4 - LIVRET D’ACCOMPAGNEMENT DES ASSOCIATIONS 5

Préfecture,  lors  de  la  constitution  de  l'association  puis  lors  de  chaque
changement, leur nom, profession, domicile et nationalité.

Traditionnellement, les organes de l'association sont :
- l'Assemblée Générale (AG),
- le Conseil d'Administration (CA),
- le Bureau.

a – L'Assemblée Générale     :

Les statuts fixent librement la composition et les attributions de l'AG. Les statuts,
et/ou  un  règlement  intérieur,  fixent  également  la  périodicité  des  réunions,  les
conditions de convocation, de vote, de quorum, etc..

En  l'absence  de  précision,  tous  les  membres  de  l'association  doivent  être
convoqués à l'AG et  l'AG est considérée comme disposant d'une compétence
générale pour prendre les décisions qui ne relèvent pas de la gestion courante de
l'association  (exemple :  la  nomination  et  la  révocation  des  dirigeants,  la
modification des statuts, etc.).

b – Le CA     :

Une  association  n'est  pas  obligée  de  se  doter  d'un  CA,  sauf  si  les  statuts
l'imposent (composition, rôle, convocation, quorum, etc.).

En  l'absence  de  précision,  le  CA est  considéré  comme  chargé  d'assurer  la
gestion courante de l'association (préparer  le  budget  et  suivre  son exécution,
préparer les réunions de l'AG et mettre en œuvre ses décisions).

c – Le Bureau     :

Une association n'est pas obligée de se doter d'un Bureau. Lorsqu'il est mis en
place, les statuts ou un règlement intérieur définissent sa composition. Le Bureau
se compose généralement : 
- du Président (éventuellement d'un ou plusieurs Vice-Présidents),
- d'un Trésorier (éventuellement d'un Trésorier Adjoint),
- d'un Secrétaire (éventuellement d'un Secrétaire Adjoint).

Les missions du Bureau consistent  généralement en des missions de gestion
courante, définies par les statuts et qui doivent être distinctes de celles du Conseil
d'Administration.

d – Diverses informations complémentaires     :

La  loi  de  1901  n'oblige  pas  l'association  à  avoir  des  dirigeants.  Elle  doit 
seulement désigner un représentant légal (dans ses statuts ou par une décision 
de l'Assemblée Générale) et doit comporter au minimum deux personnes.

Par conséquent, rien n'oblige une association à avoir un Président, un Trésorier et 
un  Secrétaire.  La  gestion  de  l'association  peut  donc  être  assurée 
collectivement. Toutefois, la majorité des associations fonctionne selon ce modèle 
de Président/Trésorier/Secrétaire. Si les statuts mentionnent ces trois fonctions, 
l'association  ne  pourra  pas  fonctionner  sans  la  présence  effective  de  ses 
titulaires, sauf à réaliser une modification des statuts. 

II – Vie associative locale    :

1 - Introduction :

La Ville de Cholet soutient les initiatives associatives, qui œuvrent au dynamisme, 
à la notoriété et à la richesse du territoire.

La Commune ne peut intervenir seulement dans le cadre des compétences qui 
n'ont pas été transférées à l'Agglomération du Choletais*.

L'aide financière doit impérativement être sollicitée. L’initiative de la demande 
revient obligatoirement à l'association.

Par ailleurs, l'attribution des subventions n'est pas une dépense obligatoire pour la 
commune,  qui  dispose  d'un  pouvoir  discrétionnaire  pour  l'accorder  ou  la 
refuser. La contribution municipale est donc facultative, précaire et conditionnelle.

*Les  compétences  transférées  à  l'Agglomération  sont  notamment  le
développement  économique,  l'équilibre  social  de  l'habitat,  l'organisation  de
certains festivals culturels, les équipes premières liées au sport de haut niveau
(listées dans les statuts de l'AdC), les manifestations et événements sportifs dont
l'ampleur dépasse le seul périmètre intercommunal (listées dans les statuts de
l'AdC), l'action gérontologique, les centres sociaux, l'enseignement supérieur et la
formation professionnelle.
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2 : Différentes contributions municipales :

Les  aides  financières  directes  qui  sont  allouées  par  le  Conseil  Municipal
représentent une somme très importante dans le budget de la Ville. Au titre de
2018, les élus ont voté pour près de 2,9 millions d'€ de subventions.

Par ailleurs, ce n'est pas le seul soutien de la Ville au monde associatif. En effet,
la  Ville  peut  fournir  gratuitement  aux  associations  choletaises  notamment  du
matériel  lors  des manifestations,  ou peut  mettre  à disposition des salles,  des
espaces publics, des équipements sportifs, voire même réaliser des supports de
communication. 

3 : Les subventions :

a – Principe     :

Les activités subventionnées doivent être conformes aux statuts de l'organisme.

Les actions doivent présenter un intérêt  local.  Aussi,  il  est  nécessaire que les
projets se déroulent sur Cholet et concernent par leurs implications la population
du territoire.

b   –   Dépôt des dossiers     :

La subvention doit impérativement être sollicitée (via le site internet de la Ville :
www.cholet.fr/associations/), le projet devant être conçu, porté et réalisé par la
structure qui sollicite l'aide communale.

Le dépôt d'une demande de subvention nécessite la présentation d'un dossier
complet  avant  le  30  juin  de  chaque  année,  cette  date  limite  devant
obligatoirement être respectée. A défaut, le dossier ne pourra pas être pris en
compte et aucune subvention ne pourra être allouée. Chaque année, les dates de
dépôt sont identiques, cela permet un repérage plus facile pour les associations
choletaises : entre le 15 mai et le 30 juin.

c – Analyses et attribution     :

Chaque  dossier  donne  lieu  à  une  analyse  en  vue  d'apprécier  la  situation
financière de la structure, ainsi que sa pérennité à court, moyen et long terme.
L'analyse financière porte notamment sur le niveau de trésorerie, de manière à
faire ressortir les difficultés, les épargnes de précaution, etc.. Les élus examinent

les projets au regard des critères, de la motivation des actions, de l'envergure des
projets et du niveau des activités de l'association au vu de l'intérêt local et collectif
des Choletais.

Une  affectation  de  l'enveloppe annuelle  des  crédits  est  ensuite  présentée  en
commissions  municipales  (novembre/décembre).  Les  Commissions  valident  la
liste des aides financières à attribuer, qui seront ensuite allouées définitivement
lors du vote du Budget Primitif (décembre). Le Conseil Municipal prend ainsi une
décision d'attribution des subventions, formalisée par une délibération détaillée.

d – Déblocage des aides     :

Les subventions de fonctionnement sont mandatées de la manière suivante :
- Si la contribution municipale est inférieure à 10 000 € : le déblocage intervient
en une seule fois.
- Si l'aide est comprise entre 10 000 € et 30 000 € : le mandatement sera réalisé
à hauteur de 50 % en janvier et 50 % en mai.
- Au delà de 30 000 € : la subvention est versée en trois fois : en janvier, mai et
septembre.

Par ailleurs, si l'aide financière a été allouée pour contribuer à l'organisation d'une
manifestation, à l'achat de matériel, à la mise en œuvre d'un projet particulier,
etc., des justificatifs précis sont demandés avant tout déblocage de la subvention
(bilan définitif de la manifestation, factures du matériel, etc.).

La  Ville  de  Cholet  accordant  une  subvention  sous  certaines  conditions,
l'administration  doit  en  contrôler  l'utilisation  (justificatifs  comptables  de
l'association, vérification du bon emploi de la subvention, etc.).
Enfin, la validité de la décision prise par le Conseil Municipal est fixée à l'exercice
auquel  elle  se  rapporte.  Si  à  l'expiration  de  ce  délai,  les  pièces  justificatives
demandées ne sont pas fournies, l'association perd le bénéfice de l'attribution de
la subvention. Une exception toutefois pour les manifestations, ou les achats de
matériels,  se  déroulant  au  cours  des  mois  de  novembre  et  décembre,
l'administration permet à l'organisme d'établir et de valider le bilan définitif de la
manifestation, ou de fournir la facture, jusqu'en mars de l'année suivante. Au delà
de ce délai supplémentaire, le porteur du projet perd le bénéfice de la décision
d'attribution et les crédits sont annulés.

Il est important de noter que l'article L. 1611-4 du Code Général des Collectivités
Territoriales  " interdit  à  tout  groupement  ou  à  toute  association,  œuvre  ou
entreprise ayant reçu une subvention d'en employer tout ou partie en subventions
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à  d'autres  associations,  œuvres  ou  entreprises,  sauf  lorsque  cela  est
expressément prévu dans la convention conclue entre la collectivité territoriale et
l'organisme subventionné ".

e – Critères d'attribution de subventions pour certaines thématiques     :

- Au niveau de la Ville de Cholet :

a / dans le cadre du Projet Sportif Local :
1/ Niveau de pratique : calculé par rapport au niveau de compétition individuelle
ou par équipe,
2/ Formation des bénévoles : bénévole ayant reçu une formation au cours de
l'année  (des justificatifs  doivent  être  donnés dans le  dossier  de demande de
subvention),
3/ Emploi sportif  :  (définition emploi sportif ="toute personne dont les missions
sont  l'enseignement  des  activités  physiques  et  sportives  (le  face  à  face
pédagogique)  et  la  préparation  des  interventions  liées  à  ces  missions
d'enseignement") :  subvention  calculée  en  fonction  du  nombre  d'heures
prévisionnelles effectuées par le(s) salarié(s) du club, l'aide étant versée au vu
des heures réellement effectuées, dans la limite de la subvention notifiée,
4/  Acquisition  de  matériels  sportifs  (la  liste  du  matériel  subventionnable  est
téléchargeable sur l'espace association) : aide déterminée au regard des devis
d'achats  de  matériel  sportif,  le  versement  intervenant  sur  présentation  des
factures d'achats réalisés par le club, dans la limite de la subvention notifiée, 
5  /  Licenciés  :  subvention  déterminée  en  fonction  du  nombre  de  licenciés
(distinction + 18 ans et -18 ans) et d'un coefficient différent entre les disciplines
sportives (suite à un travail réalisé par l'Office Municipal du Sport de Cholet, lié
aux coûts des pratiques sportives).

b / au niveau de la Jeunesse :
La Ville a développé un dispositif intitulé les " Bourses Initiatives Jeunes " (BIJ).
Cette  aide  concerne  les  jeunes  choletais  de  15  à  25  ans  (individuels  ou
associations) qui sont porteurs d'un projet à caractère humanitaire, sportif, social,
culturel ou artistique. L'aide est de 700 € au maximum par projet dans la limite de
la moitié du budget prévisionnel de l'action.

c / dans le cadre de l'aide au jumelage, la Ville attribue une subvention de
30  €  /  participants  pour  les  associations  ou  les  établissements  scolaires  qui
organisent  des  voyages  pédagogiques  à  destination  d'une  ville  jumelée  avec
Cholet.

- Concernant l'Agglomération du Choletais (AdC) :

a / projets pédagogiques : 
Cette contribution concerne les étudiants de l'enseignement supérieur, ayant sa 
domiciliation sur le territoire de l'AdC, réalisant leurs études en formation initiale 
dans un des établissements d'enseignement supérieur de l'Agglomération du 
Choletais (AdC).
Aide limitée à 500 €, dans la limite de la moitié des dépenses définitives. Il est à 
noter que en cas d'excédents liés au projet subventionné l'aide sera diminuée 
d'autant (voire supprimée).

b / programme Local de Prévention des Déchets :
Aide aux associations qui mettent en œuvre des actions en faveur de la réduction 
du nombre des déchets (financement d'une partie des frais relatifs au 
"Repair'cafés", au transport solidaire des encombrants, au défi "Zéro déchet", des 
factures liées à l'achat de gobelets réutilisables, etc.).

c / Contrat de Ville :
Sur la base d'un diagnostic de territoire, le Contrat de Ville permet de mobiliser 
l’ensemble des politiques publiques spécifiques et de droit commun en matière 
d’éducation, de santé, d’emploi, de cadre de vie, d'accès aux droits... en faveur 
des habitants des 4 quartiers prioritaires de la ville. Sous la forme d'un appel à 
projet annuel, l'Agglomération du Choletais, l'Etat et leurs partenaires financiers 
soutiennent des projets visant à améliorer les conditions de vie de ces habitants. 

d / FACIL : 
Le Fonds d'Accompagnement et de Contributions aux Initiatives Locales 
accompagne les groupes de jeunes, habitants ou voisins, constitués ou non en 
association, à monter une action citoyenne au sein d'un quartier prioritaire. Le 
FACIL est un coup de pouce méthodologique et financier pour les aider à réaliser 
des actions favorisant les relations entre les habitants ou participant à 
l'amélioration du cadre de vie. 

4 : Les avantages en nature :

a – Présentation

Mise  à  disposition  de  salles,  du  domaine  public,  d'espace  de  communication 
(CholetMag, site internet de la Ville), d'équipements sportifs, prêt de matériels, 
don de lots, réalisation de support de communication, intervention du personnel 
municipal, etc. Autant de réalisations qui représentent un coût non négligeable
pour le Ville 2,6 millions d'euros au titre de 2017. 

Ces interventions/prêts sont gratuits pour les associations choletaises, permettant 
ainsi à ces dernières de réaliser notamment des manifestations à moindre coût.

Ces nombreuses gratuités prouvent que la Municipalité a à cœur de rendre la vie 
associative  dynamique  et  d'aider  par  d’innombrables  moyens  les  structures 
associatives  à  but  non  lucratif  qui  œuvrent  au  quotidien  dans  des  domaines 
variés pour le bien-être des Choletais.

 b – Dépôts des demandes et analyse    :

Différentes possibilités sont offertes aux associations qui souhaitent solliciter la 
Collectivité :
- soit par courrier, directement à la Mairie de Cholet, Rue Saint Bonaventure, BP
32135, 49321 Cholet Cedex,
- soit via l'espace associations du site internet (http://www.cholet.fr/associations/)
pour  les  réservations  d'équipement  sportif,  ainsi  que  le  téléchargement  du
" dossier  de  manifestation "  permettant  de  requérir  le  prêt  de  matériels
notamment.

Chaque dossier de demande est étudié par les élus en coordination avec les
Services Municipaux compétents, qui répondent positivement dans la mesure du
possible, au vu de l'envergure de la manifestation, des autres demandes mais
également de l'impact et de la notoriété que cela peut engendrer sur le choletais.

Le  Comité  d'Attribution  des  Avantages  en  Nature  aux  Associations,  composé
d'élus et de collaborateurs municipaux, se réunit  mensuellement pour veiller à
l'équité  de  traitement  entre  les  demandes,  corriger  les  inégalités  et  les
dysfonctionnements,  étudier  la  mise  en  place  de  nouvelles  procédures  ou
abroger des formalités qui sont devenues inadaptées.

c – Notification et obligation     :

La Ville notifie, en début de chaque année N, la valorisation des avantages en
nature,  tant  du  point  de  vue  économique  que  financier,  dont  aura  bénéficié
l'association au cours de l’année N-1.

L’association devra inscrire cette valorisation dans ses comptes annuels, selon
les  prescriptions  du  règlement  n° 99.01  du  16  février  1999  du  Comité  de  la
Réglementation Comptable,  relatif  aux modalités d'établissement  des comptes
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annuels des associations et fondations. Le montant des avantages en nature sera 
inscrit sous le compte de résultat, en deux colonnes de totaux égaux.

5 : Modalités d'information au public :

Les bénéficiaires de l'aide municipale doivent mettre en évidence, par tous 
moyens, le concours financier de la Collectivité.

Ainsi,  que  l'association  perçoive  une  subvention  et/ou  soit  bénéficiaire 
d'avantages en nature, elle doit  apposer le logo de la Ville sur ses principaux 
documents informatifs, sur ses supports de communication, lors des animations 
ou des manifestations.

 6 : Nous contacter 

Direction de la Communication (Service Web et Édition ; Service Création) : 
02 72 77 20 10 

Direction des Relations Extérieures (Service Actions de Quartiers, Commerce et 
Artisanat : 02 72 77 22 04 
Service Europe et International  : 02 72 77 22 06 
Protocole : 02 44 09 25 80 
Service Jeunesse, Citoyenneté, Vie associative et Intégration : 
02 72 77 23 65 

Direction des Finances : 02 72 77 20 40 

Direction de la Population et  de la Sécurité (notamment :Service Sécurité des 
Personnes et des Biens ; Service Accueil/ Mon Espace Famille - Halles Marchés/
Réglementation ; Service ERP, Nuisances) : 02 72 77 20 30 

Direction de la Famille, Petite Enfance et Cohésion Sociale : Pôle Social - 
24 avenue Maudet à Cholet : 02 72 77 21 32 

Direction de la Culture : 02 72 77 20 60

Direction de l'Éducation (Service Scolaire ; Service des Sports) : 
02 72 77 20 70

Direction de l'Aménagement (Service Patrimoine/Foncier) : 02 72 77 21 80 

Direction du Centre Technique Municipal (notamment : Service Événements, 
Propreté voiries, Bâtiments) : 02 72 77 21 20annuels des associations et fondations. Le montant des avantages en nature sera 
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Direction de l'Aménagement (Service Patrimoine/Foncier) : 02 72 77 21 80 

Direction du Centre Technique Municipal (notamment : Service Événements, 
Propreté voiries, Bâtiments) : 02 72 77 21 20
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