Nous avons pensé écrire ce document pour faciliter le travail des clubs et notamment des nouveaux
clubs pour les aider dans leurs différentes démarches.
Le document est découpé en deux parties : Comment créer un club et Quels sont les tâches à faire au
cours de l’année

Comment créer un club / une section dans un club existant
Démarches légales
• Remplir la déclaration préalable de création d'association (il s'agit de remplir le formulaire et
de l'envoyer à la préfecture du lieu du siège),
• La rédaction des statuts de l'association par les membres fondateurs (mentions obligatoires
mentionnées ci-dessous),
• La publication d'une annonce légale (à la charge de la préfecture, qui transmet ensuite un
récépissé),
• Ouvrir un compte bancaire au nom de l'association,
• La souscription à un contrat de responsabilité civile
Pour plus de détails et d’explication, vous pouvez cliquer sur le lien ci-dessous.
https://www.l-expert-comptable.com/a/531997-comment-creer-une-association-sportive-loi-de1901.html
IMPORTANT : prendre une adhésion à l’AFL pour chacun de vos membres permet de bénéficier de
l’assurance de l’AFL en ce qui concerne la pratique du sport.

En cas de création de section dans un club déjà existant
C’est le plus simple, il n’y a pas de démarches à faire auprès des pouvoirs publics, c’est seulement le
club qui va se réorganiser pour vous accueillir. A vous par contre de bien vous mettre d’accord sur les
conditions proposées, les exigences du club et ses règles, la place qu’ils sont prêts à vous faire, le prix
de la cotisation, … En rejoignant ce circuit vous bénéficierez normalement de conditions facilitatrices
pour vous développer mais attention vous ne serez plus seuls maitres à bord et devrez réaliser vos
projets avec l'approbation du club.

Que dois-je faire dans l’année ?
Démarches vis-à-vis de l’AFL
- Communiquer auprès de l’AFL le nouveau bureau de l’association pour que nous puissions
contacter les bonnes personnes
- Une fois le mois de septembre commencé, envoyez le fichier des adhérents à l’AFL et régler
les cotisations (paiement par virement bancaire)

Démarches vis-à-vis de votre mairie
- Les contacter pour un terrain : sans association, toute institution publique vous adressera une
fin de non-recevoir. En effet, la location ou le « don » de créneaux d’entraînement ne se font
qu’à des organisations morales avec une assurance responsabilité civile (en cas de dommages
matériels ou corporels)
- Les contacter pour connaître les dates du salon des sports/associations local : chaque mairie
organise un moment pour que les associations locales se présentent au grand public, c’est
l’occasion de se montrer et de recruter ! Plus vous serez actifs sur les évènements « mairie »,
plus elle vous connaîtra et sera à même de vous aider
Démarches vis-à-vis de votre club (pour les sections non-indépendantes)
- Premièrement se mettre d’accord concernant vos besoins en termes de structure
d’entrainement et d’équipements si le club est prêt à aider financièrement. Ce sont eux qui
auront la responsabilité de négocier des créneaux supplémentaires ou de partager ceux
existant avec la mairie.
- Répondre aux exigences propres au club que vous rejoignez : payer la cotisation, gérer le
fonctionnement administratif de votre section (gestion trésorière, recensement des adhérents
et saisie des licences, voire de la communication), participer aux réunions et événements de
club, ...
Démarches extérieures
- Si vous avez un magasin Décathlon dans votre ville (ou pas loin), contactez-les. Ils organisent
très certainement un vitalsport local qui est un évènement pour que les clubs se présentent et
fassent essayer au grand public. Il a lieu début septembre.
- Il existe différentes manifestations dans les grandes villes environnantes, n’hésitez pas à vous
y associer pour vous faire voir et connaître ! Foirexpos, fêtes locales, défilés …
- Certaines associations proposent des stages sportifs multisports, une autre occasion de faire
découvrir le sport aux plus jeunes. Pour les plus âgés rapprochez-vous des comités
d’entreprises qui organisent des challenges sportifs.

