
Responsabilité des dirigeants – page : 1/2 

 

www.loceane.eu - loceane@loceane.eu - 0 975 61 50 47 

Tour de l’Horloge 4 place Louis Armand 75012 Paris 

R.C.S. Paris 507 797 028 NAF 7022Z 
Prestataire de formation enregistré sous le n° 11 75 46585 75 auprès du préfet de région d’Ile de France 

Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l’état (Art. L. 6352-12 du code du travail) 

 

 

 

DROIT DES ASSOCIATIONS 
Sur commande 

 

Public 
Tout public. 

 

Durée 
jours (soit  heures). 

 

Objectifs 
Comprendre toutes les règles régissant les associations et être en mesure de choisir le fonctionnement 

de son association dans le cadre de la loi. 

 

Objectifs pédagogiques 
Connaître : 

• Les principes fondamentaux d’une association 

• les différents types d’associations  

• les financements et ressources possibles 

 

Prérequis 
Aucun prérequis n’est exigé. 

 

Programme 
 

Un groupement est toujours une association 

• Le contrat associatif 

• La loi du 1er juillet et le décret du 16 aout 1901 : une histoire qui explique tout 

• Le régime du concordat en Alsace-Moselle 

• La création de la personne morale 

 

L’association en tant que personne morale 

• Les membres, les adhérents, les sociétaires : leur statut 

• Le nom et le siège social de l’association 

• Les procédures, la documentation obligatoire 

 

Les organes d’administration de l’association 

• L’Assemblée Générale 

• Le Conseil d’Administration 

• Le Bureau 

 

Les Associations spécifiques 

• Les fondations 

• Les associations agréées 

• Les associations Reconnues d’Utilité Publique 

• Les associations d’intérêt général 

• Les congrégations 

• Les associations cultuelles 



Responsabilité des dirigeants – page : 2/2 

 

www.loceane.eu - loceane@loceane.eu - 0 975 61 50 47 

Tour de l’Horloge 4 place Louis Armand 75012 Paris 

R.C.S. Paris 507 797 028 NAF 7022Z 
Prestataire de formation enregistré sous le n° 11 75 46585 75 auprès du préfet de région d’Ile de France 

Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l’état (Art. L. 6352-12 du code du travail) 

 

 

L’Association et ses ressources 

• Le financement Public 

• Le financement privé 

• Les fonds de dotation 

• L’activité économique 

 

Fin du contrat associatif ou Transformation 

• La transformation 

• La fusion 

• La scission  

• La dissolution 

 

Méthode pédagogique 
L’apport est actif et participatif permettant progressivement de comprendre les différentes notions. Un 

dossier des supports utilisés est remis à chaque participant dans son dossier personnel sur internet ou 

papier si nécessaire.  

 

Evaluation 
Test d’évaluation des connaissances avant et à l’issue de la formation. Evaluation permanente avec les 

quizz et les études de cas - Questionnaire de satisfaction – Questionnaire d’impact. Une attestation de 

formation est remise. 

 

Intervenant 
Formateur-consultant expérimenté, expert en droit, spécialisé en gouvernance des associations. 


