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Les AD ont bien sûr des statuts : vous nous les avez fait 
parvenir pour la plupart. Mais il peut arriver que la vie de 
l’association nécessite un toilettage. Certaines règles ou 
informations contenues dans les statuts ne correspondent 
plus à la réalité de l’association : il faut donc les modifier.
Nous nous limitons dans cette lettre aux modifications les 
plus probables suite à des élections et devant donc obliga-
toirement être signalées quand elles se produisent. 
 
Les informations données sont extraites du site https://
www.service-public.fr/

Changements dans l’administration d’une assoCiation

https://www.service-public.fr/associations/vosdroits/
F34797

Une association doit déclarer en préfecture les change-
ments survenus dans son administration. Il peut s’agir 
d’un changement de dirigeants, d’adresse de gestion, 
du nombre d’établissements, d’une évolution du patri-
moine. En Alsace-Moselle, un changement de direction ou 
d’adresse du siège impliquant un changement de TI com-
pétent doit être déclaré pour inscription au registre des 
associations.

Cas général

Une association est tenue de déclarer, dans les 3 mois, 
au greffe des associations du département de son siège 
social, les changements suivants survenus dans son ad-
ministration :

ÉLECTIONS ET APRÈS ?Édito

https://www.service-public.fr/ 
https://www.service-public.fr/ 
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Changement de dirigeants

Changement d’adresse de gestion 
[…]

Ces changements ne sont opposables aux tiers qu’à partir du jour où ils sont déclarés au greffe des 
associations.
La déclaration s’effectue en ligne [NDLR. le site propose un lien internet pour procéder à cette dé-
claration en ligne], par courrier postal ou sur place (se renseigner à l’avance sur les horaires d’ou-
verture). Elle est effectuée par l’un des dirigeants ou par une personne mandatée.
Un exemplaire de la délibération est joint à la déclaration.
Lorsque la démarche est accomplie par une personne mandatée, le mandat portant signature d’un 
dirigeant doit être joint à la déclaration.

NDLR. Le site détaille ensuite les différents cas possibles par un jeu de volets successifs de lecture

Répondez aux questions successives et les Réponses s’afficheRont automatiquement

choisiR votRe cas

Changement de dirigeants

Les statuts de l’association peuvent prévoir que les dirigeants soient régulièrement désignés : 
chaque année civile, à chaque date anniversaire de la constitution de l’association, etc. Les statuts 
peuvent prévoir qu’une même personne puisse exercer le même mandat ou différents mandats 
plusieurs années de suite. Lorsque de nouveaux dirigeants sont désignés, leurs nom, prénoms, 
profession, domicile, nationalité et fonction doivent être déclarés en préfecture. La déclaration 
doit être effectuée par les dirigeants qui ont été désignés (et non pas ceux qui ont cessé d’exercer 
leurs fonctions). L’administration délivre un récépissé de déclaration que les dirigeants en exercice 
peuvent produire aux tiers en justificatif de leurs fonctions. Une liste consolidée et à jour de l’équipe 
dirigeante doivent être jointe à la déclaration.

Changement d’adresse de gestion

Tout changement de l’adresse de gestion, lorsqu’elle est différente de l’adresse du siège social de 
l’association, doit être déclaré en préfecture.
[…]
En cas d’absence de déclaration, les dirigeants encourent une amende pouvant aller jusqu’à 
1 500 € (3 000 € en cas de récidive).
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NDLR. Bien sûr, les changements dans l’administration de l’association dont les deux exemples 
principaux viennent d’être donnés sont une partie des changements qui peuvent affecter une as-
sociation et l’amener à modifier ses statuts. Les développements suivants sensibilisent à d’autres 
modifications possibles pouvant intervenir, le cas échéant, et parfois en lien avec l’ASMA, suite à 
des élections, mais plus généralement à n’importe quel moment de la vie de l’association.

modifiCation des statuts d’une assoCiation

https://www.service-public.fr/associations/vosdroits/F1123

Une association est tenue de déclarer, dans les 3 mois, les modifications apportées à ses statuts au 
greffe des associations du département de son siège social.
Ces modifications peuvent consister en un changement portant sur l’un des sujets suivants :

   . Nom de l’association (et de son sigle),
   . Objet de l’association (c’est-à-dire de son ou ses activités),
   . Siège social,
   . Dispositions statutaires (modification du fonctionnement de l’assemblée générale, par exemple).

Ces modifications ne sont opposables aux tiers qu’à partir du jour où elles sont déclarées au greffe 
des associations.
La déclaration s’effectue en ligne [NDLR. le site propose un lien internet pour procéder à cette dé-
claration en ligne], par courrier postal ou sur place (se renseigner à l’avance sur les horaires d’ou-
verture). Elle est effectuée par l’un des dirigeants ou par une personne mandatée.
Des exemplaires de la délibération et des statuts mis à jour et signé par au moins 2 dirigeants 
doivent être joints à la déclaration.
Lorsque la démarche est accomplie par une personne mandatée, le mandat portant signature d’un 
dirigeant doit également joint à la déclaration.

Nous nous sommes limités aux sites du service public https://www.service-public.fr/, mais d’autres 
sites peuvent être intéressants, en particulier au plan pédagogique : publics, associatifs, voire 
privés. N’hésitez-pas à nous signaler ceux que, le cas échéant, vous connaissez. Et/ou à nous faire 
remonter les particularités constatées.

N’oubliez-pas enfin de vérifier dans vos statuts s’ils précisent comment doivent être réalisées les 
modifications précédentes. C’est normalement le cas ! La plupart du temps ce sera à l’occasion de 
la réunion du premier conseil d’administration nouvellement élu qui élira en son sein les principaux 
responsables de l’association (président·e, trésorier ou trésorière, secrétaire, etc.) et, dans le cas 
où l’association se doterait d’un bureau, les autres membres du bureau. Parmi les autres modifica-
tions relativement fréquentes on constate également des changements dans le lieu du siège social 
de l’AD mis, assez fréquemment là encore, au domicile professionnel voire privé du ou de la pré-
sident·e.
N’oubliez pas de nous faire remonter la composition du CA  du bureau et les statuts à jour.

https://www.service-public.fr/associations/vosdroits/F1123
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information trésorerie 

Le ministère de l’Agriculture et de l’Alimentation (MAA) verse, à l’ASMA, une dotation globale an-
nuelle qui intègre à la fois la subvention de  fonctionnement et la subvention destinée aux activités 
de jeunesse.
Cette subvention est versée en 2 fois, 80 % en mars et le solde en septembre ou octobre.
En février de chaque année, le MAA informe l’ASMA du montant de la subvention.

L’ASMA reverse une partie de cette subvention à chacune des Asma départementales (AD) en fonc-
tion des effectifs déclarés lors de leur dernière élection.
Après chaque élection des AD, le Conseil d’Administration (CA) de l’ASMA revoit les critères d’attri-
bution et le montant total à reverser aux AD.
Ce montant est d’environ 45 % de la subvention versée par le MAA.

ATTENTION : tous les échanges de document se font par courrier électronique.

Comment percevoir votre subvention ?

1 fichier vous est transmis par courriel en début d’année. 

À compléter : 
- informations sur votre AD
- bilan de l’année n-1
- budget prévisionnel de l’année n
- votre situation de trésorerie au 31 décembre de l’année n-1.

Vous allez percevoir 60 % de la subvention. Le 1er versement sera effectué dès que nous aurons 
perçu du MAA la somme et dès que vous aurez renvoyé le bilan financier.
Le solde de la subvention est versé après le versement du solde de la subvention du MAA et si et  
seulement si l’AD a transmis le rapport moral de l’association. 

En fichier vous trouverez les documents annoncés ci-dessus.

Information urgente
Nous n’avons à ce jour pas eu le retour des résultats des élections de certaines 
AD. Merci de bien vouloir le faire au plus vite. Aucune subvention ne pourra être 
versée sans ces documents.

assemblée générale de l’asma
   

Elle se tiendra du 3 au 7 juin à Najac dans l’Aveyron.
Elle sera un moment important pour votre AD.
Vous pourrez y élire vos représentants.

Vous avez jusqu’au 22 Mars pour vous inscrire.
Après il sera trop tard. 

Le bulletin d’inscription est en pièce jointe, merci donc 
de le retourner au plus vite à l’adresse suivante : 
asmanationale@agriculture.gouv.fr



@genda
- 4 mars : arrivée du directeur à l’ASMA
- 5 mars : commission prêts et aides
- 15 mars : commission jeunesse
- 20 mars : bureau ASMA
- 20-21 mars : commission séjours
- 21-22 mars : commissaires aux comptes
- 26-27 mars : commission voyages

Important, à diffuser !

Consultez en ligne le catalogue 
printemps-été-automne 2019 !

Des voyages, des colos, des sé-
jours en France ou à l’autre bout 
du monde vous attendent !

Pour cultiver son printemps…
Il reste des places pour :

Biennale internationale du design 
à Saint Etienne du 19 au 21 avril 
2019.

Nîmes romaine du 26 au 28 avril 
2019.

Rouen : du 30 mai au 2 juin 2019

Marseille, de l’antiquité à la mo-
dernité du 7 au 10 juin 2019.
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