
AUTORISÉ AUX MINEURS 
Créé en 1999 par la ligue de
l’enseignement et la confédération des
MJC, le dispositif des juniors
associations est un réseau étendu
dans toute la France. « C’est une
possibilité unique pour des mineurs
de créer une association, avec le
droit à ouverture de compte et
demande de subvention, précise
Florence Sautret, déléguée régionale.
Cela permet aussi aux adhérents
d’avoir une assurance ». En France,
on compte près de 800 associations
en activité regroupant 8 500 jeunes
membres. Dans le département, 
une de ces structures s’appelle
« Zap’ados ». Cette association béné -
ficie de ce système depuis 3 ans. C’est
aux Pennes-Mirabeau que les jeunes
ont décidé de commencer leur projet,
sous la houlette de Bernadette
Nonancourt du service jeunesse de la
ville. « Le projet était de faire écrire un
journal par les jeunes pour les jeunes
de la ville. Nous réunissons toute
l’équipe une à deux fois par mois, avec
une journaliste et un graphiste ». Tiré
en 2 000 exemplaires, le journal est
distribué aux collégiens et aux
commerçants. 

L’objectif est bien entendu d’offrir aux
jeunes un outil citoyen, les laissant
responsables de leurs projets. « Très
vite, l’équipe s’est beaucoup impli -
quée dans le journal, souligne
Bernadette Nonancourt. Les réunions
se passent comme de véritables
conférences de rédaction avec des
discussions sur les choix de sujets et
sur la ligne éditoriale. Chacun
essayant de défendre ses
positions ». Comme pour prouver
leur attachement à Zap’Ados,
certains membres pourtant majeurs
continuent à être fidèles au journal.
Ailleurs, c’est une association de
BMX qui permet à des adolescents
de pratiquer leur sport dans un cadre
légal avec de véritables projets.
« Pour certains, l’expérience conti -
nue bien après leur majorité, soit en
aidant les jeunes, soit en faisant la
promotion du dispositif, précise
Florence Sautret ». Les domaines
dans lesquels peuvent intervenir les
projets peuvent être sportifs, environ -
nementaux ou culturels.

Chers amis.

J’ai le plaisir de
vous adresser le
10ème numéro
d’Associa’treize. 

Au fil des mois,
vous avez pu
découvrir les

travaux réalisés par l’observatoire
de la vie associative, vous appuyer
sur des réponses apportées par nos
experts juridiques et suivre
l’actualité de la vie associative dans
notre département.

J’ai voulu qu’Associa’treize soit le
reflet de vos préoccupations, l’aide
indispensable quand on se sent
parfois seul dans son association. 
Il est un lien nécessaire entre vous
et nous. 

Pour cette dixième édition, nous
vous faisons découvrir le réseau des
juniors associations, prouvant que
l’engagement citoyen ne commence
pas nécessairement avec un bulletin
de vote, mais bien avec des
initiatives et ce quel que soit l’âge.

Nous vous donnons aussi rendez-
vous pour la Journée des droits de
l’enfant le 19 novembre à l’Hôtel du
département. Cette manifestation
donne la parole aux plus jeunes et à
toutes les associations qui œuvrent
pour défendre les droits des enfants
dans notre département et ailleurs.

Elle illustre parfaitement le rôle que
joue le Conseil général en faveur de
la vie associative :
accompagnement, soutien et
conseil sont au cœur de notre
politique, dans le strict respect des
actions de chacun qui doivent,
toujours, se déployer au profit de
tous.

Jean-Noël Guérini

Sénateur 
Président du Conseil général 
des Bouches-du-Rhône

Initiative associative 

Pour en savoir plus 
I www.juniorassociation.org I 

Zap’ados : I 04 42 02 98 92 I 
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25% des moins de 30 ans font du bénévolat pour une moyenne de 26% pour la
population totale française (Etude Insee fév 2004). Ce pourcentage contredit les
discours à la mode sur égoïsme et montée de l’individualisme ambiants.
Mais il convient de distinguer les très jeunes des jeunes.

Les très jeunes possèdent-ils le droit de s'associer ? 

La réponse à cette question n'est pas juridiquement certaine. 
Outre le droit d’adhésion à une association, les textes reconnaissent aux très jeunes
un certain droit de vote à l’Assemblée générale et leur éligibilité au Conseil
d’administration, mais sans possibilité d’accéder aux fonctions du Bureau (Président,
secrétaire, trésorier) toujours réservées aux majeurs. 
La loi de 1901 n’interdit pas à des mineurs de créer une association (d’autant que
les fonctions de président, trésorier et secrétaire ne sont nullement obligatoires) et
la liberté d’association a également été consacrée à l’article 15 de la Convention des
Nations-Unies sur les droits de l’enfant, en 1990.
Mais dans les faits, et en vertu de l’article 1124 du code civil, qui qualifie le mineur
de juridiquement incapable, les moins de 18 ans sont sérieusement bridés dans leur
engagement : l’association se trouve en effet dans l’impossibilité de contractualiser,
d’ouvrir un compte bancaire, d’assurer ses membres, les dépôts en Préfecture
peuvent être refusés. Les jeunes mineurs sont donc exclus, de fait, des fonctions
dirigeantes qui vont de pair avec l’engagement de la responsabilité civile et pénale.

Alors, quelles solutions ?
Les Juniors-associations
Ce sont des associations de fait, non déclarées, constituées par des jeunes âgés de
moins de 18 ans « qui décident de se regrouper autour d’une envie, d’un rêve ou
d’une passion, d’une idée ou d’un projet et qui nécessitent des moyens et une
organisation » et habilitées par le Réseau National des Juniors Associations RNJA.
Créée en 1998, cette fédération leur apporte conseil, accompagnement pédagogique,
accès bancaire, assurance et formation. 

I Contact I : 
Réseau National des Juniors Associations
3, rue Récamier - 75007 Paris
Tél. : 01 43 58 98 70 - Fax : 01 43 58 98 74
Email : contact@juniorassociation.org
Site : www.juniorassociation.org

Relais départemental :
Florence SAUTRET
Ligue de l'enseignement 13 - FAIL
27, rue Mazagran - 13 001 Marseille 
Tél : 04 91 24 31 60./ Fax : 04.91.47.47.49.

Les Associations Temporaires d’Enfants Citoyens (ATEC)

Développées par Les Francas en 2001, les ATEC constituent également un outil
simple et facile à réaliser, destiné à des jeunes d’âge moyen entre 11 et 15 ans. La
durée de vie de l’ATEC peut être de 2 jours à 1 mois, 6 mois, voire une année scolaire,
en fonction du projet. Ce dernier doit être d’ordre social. Les jeunes sont accompagnés
dès le début de la démarche, de la construction du projet jusqu'à sa réalisation.

Plus de renseignements sur atec.joueb.com

La France bénévole

Une étude du CerPhi en 2007 a mis en avant

les motivations de l’engagement des jeunes

responsables associatifs :

1°- Cause soutenue par l’association.

L’engagement des jeunes est plus

militant que philanthropique.

2°- Utilité sociétale. 

3°- Epanouissement personnel. 

4°- Acquisition de compétences, lieux

pour développer des responsabilités.

L’engagement est aussi tremplin pour

un emploi.

Plus de 780 Juniors Associations en

activité sur l’année scolaire 2007/2008 et

près de 8000 jeunes mineurs porteurs de

ces projets… 

30 à 35 se créent tous les mois. 

Moyenne d’âge 15 ans.

Le projet est au cœur de la démarche, il

n’y a pas de restriction sur les thèmes :

vacances, hip-hop, roller.

S’engager, s’associer lorsque on est TRÈS jeune

Ob s e r v a t o i r e s

Du côté de l’Observatoire du Droit des
Femmes et de l’Egalité des Chances…

Mis en place depuis 2005 au sein du Conseil
général, l’ODF investira, en 2009, la
problématique des associations oeuvrant en
faveur du droit des femmes. A cet effet, une
étude sera commanditée fin 2008, afin de
dresser un état des lieux précis de ces
associations dans le département des
Bouches-du-Rhône, avec pour objectifs :

- de dresser une situation exacte du monde
associatif œuvrant directement ou
indirectement en faveur du droit des
femmes (nombre, objets et typologie des
associations, localisation géographique,
besoins spécifiques…),

- d’établir typologie et profils des salariés et
des bénévoles de ce secteur,

- d’étudier l’adéquation entre l’offre asso -
ciative et la demande d’une part, et le
territoire d’autre part, 

- d’examiner le lien entre les pouvoirs publics
et le monde associatif.

Les conclusions et l’analyse issues de cette
étude seront connues en cours d’année et
donneront lieu à une publication dans un
prochain Associa’13.



La facilité de se constituer en association et la pratique coutumière éclipsent souvent certains points de la loi 1901. Les difficultés
au quotidien rencontrées par les dirigeants ne leur laissent guère le temps de s’informer sur les modifications de l’environnement
juridique et fiscal des associations. Cette actualisation commence d’abord par une auto-évaluation sur les fondamentaux du
fonctionnement associatif.

Aussi nous vous proposons, ainsi que dans le prochain numéro de notre bulletin, une série de questions s’appliquant au régime
commun de la loi 1901. 

Pratiquez ce quiz associatif entre membres de votre bureau et comparez vos réponses à celles proposées

1) Une association est-elle obligée de se déclarer ? ❐ Oui ❐ Non

2) Le registre spécial est-il obligatoire ? ❐ Oui ❐ Non

3) Le registre des délibérations est-il obligatoire ? ❐ Oui ❐ Non

4) La tenue d’une comptabilité est-elle obligatoire ? ❐ Oui ❐ Non

5) L’assemblée générale est-elle obligatoire ? ❐ Oui ❐ Non

6) Le bureau et le conseil d’administration sont-ils obligatoires ? ❐ Oui ❐ Non

7) Peut-on avoir des activités purement commerciales sous forme associative ? ❐ Oui ❐ Non

8) Une association peut-elle faire des bénéfices ? ❐ Oui ❐ Non

Un Quiz associatif
pour se questionner et modifier ces pratiques 

Réponses

1) Une association est-elle obligée de se déclarer ? 

Non. Le simple regroupement de personnes en un lieu
est autorisé: la loi de 1901 laisse à ses créateurs et
membres la liberté de déclarer sa création, ou non. Une
association ainsi non déclarée est appelée association
de fait, sans personnalité morale ni capacité juridique.
Toutefois déclarer une association, c'est lui permettre
d'acquérir la capacité juridique et donc la possibilité
d'accepter ou de créer différents moyens de
financement tels les cotisations de ses membres, les
subventions, le mécénat…, d’ouvrir un compte
bancaire, de souscrire à des contrats d'assurances, de
prestation de services…, la possibilité d'employer des
salariés, d'agir en justice en tant que personne morale. 

2) Le registre spécial est-il obligatoire ? 

Oui. Il s’agit concrètement d’un cahier manuscrit sans
feuille volante, dont chaque page est numérotée et
signée par toute personne habilitée à représenter
l’association ; il doit mentionner tout changement dans
la vie de l’association (de statut, de dirigeants,
d’adresse, d’établissements, toutes les acquisitions)
toutes les dates-clé de la vie de l’association.

3) Le registre des délibérations est-il obligatoire ? 

Non. Aucune disposition législative ou réglementaire
ne l’impose. Mais une fois inscrite dans les statuts ou
le règlement intérieur sa tenue doit être rigoureuse pour
avoir force probante devant la justice ou des tiers. Reliés
ou simplement collés par ordre chronologique dans un
cahier aux pages numérotées ne devant comporter ni

rature, ni blanc, ni feuillets volants, les Procès Verbaux
d’Assemblées générales sont ainsi regroupés et
conservés au siège de l’association. 

4) La tenue d’une comptabilité est-elle obligatoire ? 

Non. Rien n’oblige une association à tenir une
comptabilité. Mais la mise en oeuvre de son objet si
petite soit-elle, nécessitera des moyens financiers qu’il
faudra maîtriser et dont il faudra rendre compte. Du
simple cahier retraçant les « écritures » (dates,
opérations, entrée ou sortie d’argent) à une obligation
de comptabilité conforme au Plan comptable associatif
pour les associations dépassant certains seuils de
chiffre d’affaire, de salariés, de subvention,… tout
dépendra de sa taille et des activités. 

5) L’assemblée générale est-elle obligatoire ? 

Non. Hormis pour les associations d’utilité publique ou
relevant d’un agrément ou d’une fédération qui peuvent
imposer la tenue d’AG dans les statuts. En pratique
nombre d’associations en tiennent au moins une par an,
car l’AG est l’organe et le lieu où s’exerce la démocratie
et où se prennent les grandes orientations. Mais la
périodicité est libre.

6) Le bureau et le conseil d’administration sont-ils
obligatoires ? 

Non. La loi de 1901 définit en fait très peu de choses.
Elle laisse notamment à ses créateurs et membres la
liberté de s'organiser (dans le respect des lois en

vigueur), de décider du mode d'organisation et des
procédures internes de fonctionnement ; 

7) Peut-on avoir des activités purement commerciales
sous forme associative ? 

Oui. Reconnu par le Conseil constitutionnel le 25 juillet
1984, les tribunaux et la doctrine, l’exercice d’une
activité commerciale à titre habituel est possible mais
entraîne le respect du Droit commercial, droit de la
concurrence, code de la consommation, et n’est pas
sans conséquences fiscales.

Le partage des bénéfices entre les sociétaires reste
exclu, les éventuels excédents devront être réaffectés
à l’objet statutaire. 

8) Une association peut-elle faire des bénéfices ? 

Oui. Si elle les réinvestit dans le projet associatif. La
gestion désintéressée étant au cœur de l’association,
les éventuels bénéfices ne sauraient profiter à
l’enrichissement de ses membres à titre personnel.

Qu e s t i o n s / r é p o n s e s



Les Archives départementales, 
centre de ressources et réceptacle de la
mémoire des associations des Bouches-du-Rhône 
Nous vous rappelons que les Archives Départementales des Bouches-du-Rhône
peuvent apporter leur concours aux associations implantées dans le département : 
- par une aide méthodologique aux associations qui souhaitent améliorer la gestion

de leurs archives,
- par un accueil des archives historiques dont les responsables associatifs
souhaitent leur confier la conservation.
De plus, destinataires des archives de la Préfecture des Bouches-du-Rhône, elles
tiennent à la disposition des associations les dossiers de déclaration qui
comprennent leurs statuts originaux.
Enfin, pour enrichir la mémoire de la vie associative, elles collectent des témoignages
et des récits de vie auprès des militants associatifs.

I Contact I :
Claude Herrera, responsable du secteur Archives orales et associatives
Archives départementales des Bouches-du-Rhône
18 rue Mirès – BP 10099 - 13303 Marseille cedex 03
Tél 04 91 08 61 72 ou claude.herrera@cg13.fr

Portail'Asso
Une enquête par voie de questionnaire est en cours auprès des 900 associations
ayant demandé auprès du Service de la Vie Associative un hébergement sur le site
internet CG13 entre 2007 et 2008.
Les résultats permettront d'améliorer cet outil mis à votre disposition.
Connectez-vous sur le site internet du Conseil général des Bouches-du-Rhône,
www.cg13.fr rubrique "Modes de Vie" / "Associations". 
Pour plus d'informations sur le Portail, cliquez sur la rubrique "Portail'Asso" ; pour
plus d'informations sur l'enquête en cours, cliquez sur la rubrique "Actualités".

I n f o rmat i o n s  p r a t i qu e s

CONSEIL GÉNÉRAL DES BOUCHES-DU-RHÔNE

DIRECTION DE LA VIE LOCALE, DE LA VIE ASSOCIATIVE, DE LA POLITIQUE DE LA VILLE ET DU LOGEMENT

HÔTEL DU DÉPARTEMENT - 52, AVENUE DE SAINT-JUST - 13256 MARSEILLE CEDEX 20
Tél. 04 91 21 13 13 I www.cg13.fr I
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DEMANDE DE SUBVENTION 2009 

Le dossier 2009 de demande de subventions départementales est disponible
depuis la mi-août 2008 au Bureau des Associations. Vous pouvez également le
télécharger sur le site Internet du Conseil Général (www.cg13.fr rubrique Modes
de vie - Associations - Soutien de la vie associative). 
Nous vous rappelons que la mention du numéro SIREN de l’association est
obligatoire. Si vous ne disposez pas d’un tel numéro, nous vous engageons à
effectuer les démarches nécessaires auprès de l’INSEE. Tout dossier ne
mentionnant pas ce numéro sera déclaré incomplet.
La date limite de dépôt des demandes est fixée au 16 janvier 2009.
Cette année encore, une aide à la constitution du dossier vous est proposée. En
effet, les agents du Bureau des Associations peuvent vous recevoir sur rendez-
vous, entre le 1er juillet et le 30 octobre. 
I Contact I : 04 91 21 39 39 ou 04 91 21 25 67.

Toujours présents sur le terrain, les référents associatifs vous aident également à
formaliser vos projets et monter vos dossiers tout au long de l’année. 
I Contact I : 04 91 21 39 78.

Le Passeport
Bénévole 
Le Passeport Bénévole,
sera également à votre
disposition au Bureau des
Associations du Conseil
général lors du retrait du
dossier de demande de

subvention 2009 (dans la limite des stocks
disponibles). 
Mis en place par l'association France
Bénévolat, il permet de valoriser les
expériences bénévoles acquises dans 
les associations, dans tous les secteurs
associatifs, pour tous les types de
missions bénévoles. Ce document suit le
bénévole tout au long de son parcours de
bénévolat. 

Vous pouvez également le télécharger sur
le site www.passeport-benevole.org

Journée des Droits 
de l'Enfant 
Cette année, la 7è édition de la Journée
des Droits de l'Enfant aura lieu le mercredi 
19 novembre 2008 de 9h00 à 17h00.

L’Hôtel du Département accueillera à
nouveau de nombreuses associations qui
proposeront aux plus petits et aux plus
grands de quoi passer une journée pas
comme les autres : ateliers, animations,
théâtre, contes, expositions…

I Contact I 04 91 21 37 94 

A 18h00, conférence sur le thème “L’enfant
et le rêve” avec le Professeur Marcel RUFO.

I Contact I 04 91 21 37 52 / 37 87


