
Agrément	  d'une	  associa2on	  
spor2ve	  

•  Quelles	  sont	  les	  condi2ons	  ?	  
•  Fixées	  par	  le	  Code	  du	  Sport	  



Ar#cle	  R121-‐3	  	  
	  
	  
Les	  associa2ons	  men2onnées	  à	  l'ar2cle	  R.	  121-‐2	  ne	  peuvent	  obtenir	  	  
l'agrément	  que	  si	  leurs	  statuts	  comportent	  les	  disposi2ons	  suivantes	  :	  	  
	  
1°	  Des	  disposi2ons	  rela2ves	  au	  fonc2onnement	  démocra2que	  	  
	  	  	  	  de	  l'associa2on.	  	  
	  
Les	  statuts	  prévoient	  :	  	  

	  a)	  La	  par2cipa2on	  de	  chaque	  adhérent	  à	  l'assemblée	  générale	  ;	  	  
	   b)	   La	   désigna2on	   du	   conseil	   d'administra2on	   par	   l'assemblée	   générale	  
	  au	  scru2n	  secret	  et	  pour	  une	  durée	  limitée	  ;	  	  
	  c)	  Un	  nombre	  minimum,	  par	  an,	  de	  réunions	  de	  l'assemblée	  générale	  et	  
	  du	  conseil	  d'administra2on	  ;	  	  
	  d)	  Les	  condi2ons	  de	  convoca2on	  de	   l'assemblée	  générale	  et	  du	  conseil	  
	  d'administra2on	  à	  l'ini2a2ve	  d'un	  certain	  nombre	  de	  leurs	  membres	  ;	  	  

	  



Ar#cle	  R121-‐3	  	  
	  
	  
Les	  associa2ons	  men2onnées	  à	  l'ar2cle	  R.	  121-‐2	  ne	  peuvent	  obtenir	  	  
l'agrément	  que	  si	  leurs	  statuts	  comportent	  les	  disposi2ons	  suivantes	  :	  	  
	  
2°	  Des	  disposi2ons	  rela2ves	  à	  la	  transparence	  de	  la	  ges2on.	  	  
	  
Les	  statuts	  prévoient	  également	  :	  	  

	  a)	  Qu'il	  est	  tenu	  une	  comptabilité	  complète	  de	  toutes	  les	  receOes	  et	  de	  
	  toutes	  les	  dépenses	  ;	  	  
	  b)	  Que	  le	  budget	  annuel	  est	  adopté	  par	  le	  conseil	  d'administra2on	  avant	  
	  le	  début	  de	  l'exercice	  ;	  	  
	   c)	   Que	   les	   comptes	   sont	   soumis	   à	   l'assemblée	   générale	   dans	   un	   délai	  
	  inférieur	  à	  six	  mois	  à	  compter	  de	  la	  clôture	  de	  l'exercice	  ;	  	  
	  d)	  Que	  tout	  contrat	  ou	  conven2on	  passé	  entre	  l'associa2on,	  d'une	  part,	  
	  et	  un	  administrateur,	  son	  conjoint	  ou	  un	  proche,	  d'autre	  part,	  est	  soumis	  
	   pour	   autorisa2on	   au	   conseil	   d'administra2on	   et	   présenté	   pour	  
	  informa2on	  à	  la	  plus	  prochaine	  assemblée	  générale	  ;	  	  
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Les	  associa2ons	  men2onnées	  à	  l'ar2cle	  R.	  121-‐2	  ne	  peuvent	  obtenir	  	  
l'agrément	  que	  si	  leurs	  statuts	  comportent	  les	  disposi2ons	  suivantes	  :	  	  
	  
3°	  Des	  disposi2ons	  rela2ves	  à	  l'égal	  accès	  des	  femmes	  et	  des	  	  
hommes	  à	  ses	  instances	  dirigeantes.	  Les	  statuts	  prévoient	  que	  la	  composi2on	  du	  
conseil	  d'administra2on	  doit	  refléter	  la	  composi2on	  de	  l'assemblée	  générale.	  	  
	  
Les	  statuts	  comprennent,	  en	  outre,	  des	  disposi2ons	  des2nées	  à	  garan2r	  les	  droits	  
de	   la	   défense	   en	   cas	   de	   procédure	   disciplinaire	   et	   prévoir	   l'absence	   de	   toute	  
discrimina2on	  dans	  l'organisa2on	  et	  la	  vie	  de	  l'associa2on.	  


