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créer une association
Vous avez décidé qu'il serait préférable, pour réaliser votre projet, de créer une association.

La prochaine étape est donc de rédiger les statuts. Pour ce faire, vous pouvez utiliser le modèle présenté ci‐dessous. Il
vous suffit de compléter les différents éléments qui sont propres à votre association. Une fois les statuts écrits, vous
devez convoquer l'assemblée générale constitutive. Il s'agit d'inviter à une réunion toutes les personnes intéressées à
faire partie de cette association (en général, cela se limite, dans un premier temps au groupe de base). Les statuts
seront adoptés, le montant des cotisations fixé, le comité élu et le programme d'activités discuté. A la fin de cette
réunion, les statuts doivent être signés par deux membres du Comité. Il est important de tenir un procès‐verbal de
cette assemblée. En effet, pour ouvrir un compte bancaire ou postal, vous aurez besoin d'un exemplaire signé des
statuts et de ce procès‐verbal. A partir de là, pour pouvez rechercher activement de nouveaux membres, faire
connaître votre association et l'animer. 

étapes chronologiques en vue de la création d'une association

avoir un but commun
rédiger des statuts
organiser l'assemblée générale constitutive (adoper les statuts, élire un comité, fixer le montant des cotisations).
signer les statuts
rédiger le procès‐verbal de l'Assemblée
ouvrir un compte postal (ou bancaire)
rechercher des membres
promouvoir votre association
développer vos activités

 

fiches techniques

 Qu'est‐ce qu'une association ?  Comment rédiger les statuts ?
 Canevas pour l'élaboration des statuts  Canevas pour l'élaboration des statuts (allemand)
 Comment organiser l'Assemblée constitutive ?  Inscription au Registre du Commerce
 Les responsabilités dans l'Association  Place et rôle du Comité
 Création d'une association en trois points  Marche à suivre pour l'animation d'une assemblée générale
 Les valeurs associatives  Une association authentique
 Ouvrir un compte postal  Talon inscription
 Quelques questions pour s'y retrouver  Responsabilité civile et pénale dans une association
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