
Créer et déclarer une association à but non lucratif (loi 1901), un jeu d'enfant. 
 
Il convient dans un premier temps de bien faire la différence entre une association de fait qui en 
vertu du principe de la liberté d'association peut fonctionner sans déclaration et l'association 
déclarée à but non lucratif.  
L'association de fait n'existe pas en tant que personne morale et tous ses biens, de même que ses 
moyens de fonctionnement, sont la propriété collective de tous les membres. Autant dire qu'il y 
aurait des débats houleux à chaque assemblée générale si nos clubs fonctionnaient sous ce principe. 
Pour avoir la capacité juridique, c'est à dire, par exemple, pour demander la fameuse subvention des 
300 euros de votre compresseur qui n'en peut plus de souffler dans vos bouteilles depuis maintenant 
vingt ans, il faut obtenir le statut d'association déclarée et suivre une procédure.  
Une partie de ces formalités de création d'association loi 1901 a été dématérialisée et l'on peut 
maintenant créer une structure à but non lucratif sans se déplacer. 
 
Procédure de déclaration : 
 
Vous pouvez depuis chez vous télécharger le formulaire CERFA 13973*01 qui est disponible sur le 
site https://www.formulaires.modernisation.gouv.fr, avec sa notice d'utilisation. Cerise sur le gâteau, 
vous pouvez également le remplir en ligne et l'enregistrer sur votre disque dur, puis faire une 
impression. 
 
Un fois cette étape effectuée, le document doit être envoyé à la préfecture (ou la sous-préfecture) 
compétente (A Paris, il s'agit de la préfecture de police), accompagné des documents suivants : 
 
− un exemplaire des statuts signé sous le dernier article par au moins 2 personnes en charge de 

l'administration de l'association ; 
− la liste des personnes chargées  d'administrer l'association. Cette liste peut être établie sur papier 

libre ou sur le formulaire CERFA 13971*01 que vous trouverez à cette adresse 
https://www.formulaires.modernisation.gouv.fr/gf/cerfa_13971_01.do ; 
Vous devez obligatoirement fournir les noms et prénoms des personnes, leur nationalité, leur 
domicile ainsi que leur profession ; 

− Une enveloppe timbrée, à l'adresse du président ou du siège social de l'association pour l'envoi 
du récépissé de déclaration ; 

− Enfin dernier petit truc. Si vous ne savez pas où envoyer votre déclaration, allez sur cette 
adresse http://vosdroits.service-public.fr/associations/F1119.xhtml . 
En bas de la page, vous trouverez un petit moteur de recherche qui vous indiquera l'adresse du 
service compétent pour envoyer votre déclaration d'association. Il suffit de mettre votre code 
postal et le tour est joué. 

 
Le récépissé remis par l'administration : 
 
Un récépissé est adressé par l'administration dans les 5 jours qui suivent la remise du dossier 
complet. Il porte la mention de la date de dépôt de la déclaration complète. Ce document est utile à 
l'association dans toutes les démarches qu'elle effectuera en son nom. Il doit impérativement être 
conservé. 
 
Publication au journal officiel des associations et des fondations d'entreprise (JOAFE) : 
 
La préfecture (ou sous-préfecture) se charge de transmettre la demande de publication d'un extrait 
de la déclaration à la Direction des journaux officiels (DJO). 
 
Après publication, la direction des journaux officiels adresse à l'intéressé, comme témoin de 
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parution de l'annonce, un exemplaire du JOAFE où figure la déclaration de création de l'association. 
Les informations sont également en ligne sur le site internet de la DJO. 
 
Attention, il ne faut pas joindre de chèque de règlement de l'annonce légale lors de la constitution 
du dossier. La facture sera à régler au moment où vous recevrez de la direction des J.O. votre 
exemplaire de l'annonce légale. Le coût actuel de la publication au JOAFE de la déclaration de 
création d'une association est de 44 euros. 
 
 
La création d'une association n'est pas très compliquée et la possibilité offerte de remplir l'imprimé 
directement sur internet participe à cette modernité. L'étape suivante sera sans nul doute la création 
totale d'une association depuis votre ordinateur. Environ 50 000 associations sont créées chaque 
année en France et un français sur deux est membre d’au moins une association. Le cadre associatif 
reste idéal pour porter ou donner vie à un projet commun et durable comme la plongée. Ce cadre est 
le ciment qui va unir les adhérents vers un seul but, développer notre activité. 
 
 
 
 
A noter : en Alsace-Moselle, la création d'une association ne relève pas de la loi de 1901, mais des 
disposition du code civil local. C'est le tribunal d'instance qui est compétent pour recueillir la 
demande d'inscription dont la publication doit paraître dans un journal d'annonces légales. 
 
 
 
Sources :  
http://vosdroits.service-public.fr 
https://www.formulaires.modernisation.gouv.fr 
http://association1901.fr 
http://www.legifrance.gouv.fr 
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