Accompagner, soutenir et valoriser
les associations du territoire
en les plaçant dans les meilleures
conditions pour mener à bien leurs projets
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QUESTIONS / RÉPONSES //

LES CHIFFRES sur le pays de morlaix //

Selon la loi du 1er juillet 1901, combien faut-il au
minimum de personnes pour créer une association ?

2005
2010

2 personnes.

L’association a-t-elle le droit de faire des bénéfices ?
Oui. L’association peut faire des bénéfices ; seul leur partage
entre les membres est interdit.

Plus on prête ou on donne d’argent à une
association, plus on a de droits de vote...

Non. Les associations font parties de l’Économie Sociale et
Solidaire dont un des principes est « un homme = une voix ».

Est-on obligé de déclarer la modification
de ses statuts à la Préfecture ?

Oui. Les statuts sont la «loi» de l’association.
Toute modification doit être déclarée au service des
associations de la Préfecture dans un délai de 3 mois.

Un bénévole peut-il être considéré comme
responsable ?

Oui. Le fait d’être bénévole ne rend pas « irresponsable »
s’il y a faute ou délit.

Est-il possible d’être membre du bureau au sein de
plusieurs associations ?
Oui.

Une association est-elle obligée
d’avoir un numéro SIRET ?

Non. Le numéro SIRET est obligatoire
en cas d’embauche d’un salarié,
d’activité commerciale, pour obtenir une
subvention ou pour établir une facture.

Combien de temps doit-on
conserver les documents
comptables ?

10 ans au moins. Il s’agit essentiellement
des comptes annuels, des livres
comptables et des pièces justificatives
à savoir les documents bancaires
et les factures émises ou reçues.
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