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AGREMENT DES ASSOCIATIONS DE JEUNESSE 
ET D’EDUCATION POPULAIRE 

 
TEXTES DE REFERENCE : 
- Loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association, 
- Loi 2001-624 du 17 juillet 2001 portant diverses dispositions d’ordre 
   social éducatif et culturel (article 8), 
- Décret 2002-570 du 22 avril 2002 relatif au Conseil national et aux 
  Conseils départementaux de l’éducation populaire et de la jeunesse, 
- Décret 2002-571 du 22 avril 2002, relatif à l’agrément des associations  
  de jeunesse et d’éducation populaire. 
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CHAMP DE L’AGREMENT 
 

Les associations, fédérations ou unions d'associations régulièrement déclarées ayant une activité dans 
le domaine de l'éducation populaire et de la jeunesse peuvent faire l'objet d'un agrément par la direction 
départementale de la Jeunesse et des Sports du lieu de leur siège social : 
 
1°) Les associations constituées selon la loi du 1er juillet 1901, sans but lucratif, qui justifient d’au moins trois 
ans d’existence. 
 
2°) Les associations exerçant des activités relevant du domaine de la jeunesse (délimité en fonction de l’âge du 
public concerné) et/ou de l’éducation populaire (notion qui recouvre tout ce qui touche à la formation globale des 
hommes et des femmes, à leur épanouissement et à leur prise de responsabilité dans la Nation comme dans leur 
vie personnelle). 
 
3°) Les associations développant leurs activités à l’échelon départemental (un agrément particulier est accordé 
pour les associations à vocation nationale). 
 
 

OBJET DE L’AGREMENT 
 
�?Au plan de l’opportunité, il représente un label de qualité, une reconnaissance que le Ministère apporte à une 
association. 
 
�?Sur le plan strictement juridique, l’agrément constitue une condition nécessaire (mais non 
suffisante) pour bénéficier de l’aide de l’Etat (sauf dispositifs particuliers). 
 
�?L’agrément permet, également, aux associations employeurs : 
- d’obtenir des allégements de charges sociales, 
- d’obtenir des réductions de la Société des auteurs compositeurs et éditeurs de musique (S.A.C.E.M.) 
conformément à la circulaire n° 71-165 du 15 juillet 1971. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

PREFECTURE DE LA LOIRE 
 

DIRECTION DEPARTEMENTALE 
DE LA COHESION SOCIALE 



 
 

9, rue Claude Lebois  -  42 021 SAINT ETIENNE  CEDEX 1  -  Tél. : 04 77 49 63 63  -  Fax : 04 77 49 63 64 
Web : www.ddjs-loire.jeunesse-sports.gouv.fr    E.mail : dd042@jeunesse-sports.gouv.fr 

CRITERES GENERAUX 
 

Conformément à l’article 8 de la Loi 2001-624 du 17 juillet 2001, l'agrément est notamment subordonné 
à l'existence et au respect de dispositions statutaires garantissant, 
- la liberté de conscience, 
- le respect du principe de non-discrimination, 
- leur fonctionnement démocratique, 
- la transparence de leur gestion, 
et permettant, sauf dans les cas où le respect de cette dernière condition est incompatible avec l'objet de 
l'association et la qualité de ses membres ou usagers, l'égal accès des hommes et des femmes et l'accès des 
jeunes à leurs instances dirigeantes. 
 
 

CRITERES PEDAGOGIQUES 
 

L’association doit avoir fait la preuve de la qualité de son intervention dans le ou les domaines de la 
jeunesse et de l’éducation populaire. 

L’association doit faire la preuve de sa capacité à préserver son autonomie vis a vis des partenaires 
associatifs, administratifs ou politiques : sur ce point notamment, à partir des documents comptables présentés, 
l’association devra mettre en évidence la diversité des sources de financement de ses actions et de son 
fonctionnement. 
 
 

DISPOSITIONS PARTICULIERES A RESPECTER 
 
�?Selon un avis du conseil d’état, rendu le 22 octobre 1970, la participation des salariés de l’association aux 
organes d’administration de celle-ci est possible, s’ils n’y prennent pas une part déterminante. 
 
�?Les mineurs de 16 à 18 ans peuvent participer à l’assemblée générale de l’association et être élus à ses 
instances dirigeantes. En revanche, ils ne peuvent pas exercer les fonctions de président, et de trésorier qui 
impliquent la mise en jeu de la responsabilité civile et pénale des personnes majeures (28/08/1971). 
 
�?Le titre IV de la loi du 1er juillet 1901, traitant des associations étrangères, a été abrogé par la loi 81.909 du 9 
octobre 1981. Toute les associations quelle que soit la nationalité de leurs membres et dirigeants, relèvent du 
droit commun. 
 
�?Les administrateurs élus de l’association peuvent être rétribués pour l’exercice de leurs fonctions dans les 
conditions fixées par la loi. 
 
�?L’agrément est fondé sur l’existence de dispositions statutaires garantissant le fonctionnement démocratique 
de l’association, la transparence de sa gestion, et l’égal accès des femmes et des hommes à ses instances 
dirigeantes. (Loi du 17/07/2001). 
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INSTRUCTION DE LA DEMANDE 
 

Toute demande d’agrément doit être transmise par courrier recommandé avec accusé de réception, 
accompagnée d’un dossier complet (composition : liste des pièces jointes à l’imprimé réglementaire) sous 
peine d’irrecevabilité. 

Après examen administratif du dossier, éventuellement rencontre avec les dirigeants de l’association, 
avis de la commission d’agrément du Conseil Départemental de la Jeunesse et de l’Education Populaire, et 
décision favorable, l’arrêté d’agrément est soumis à la signature du Préfet du département. 

Le silence gardé pendant quatre mois par l’autorité administrative à compter de la réception du dossier 
vaut décision implicite de rejet de la demande. 

 
 

RETRAIT D’AGREMENT 
 

L'agrément peut être retiré selon la procédure suivie pour son attribution : 
 
1°) Lorsque l'association, fédération ou union qui en bénéficie ne justifie plus du respect des conditions prévues à 
l'article 8 de la loi du 17 juillet 2001 et par le décret d’application susvisés, ou d'une activité conforme à son objet 
; 
 
2°) Pour tout motif grave, notamment pour tout fait contraire à l'ordre public. 
 

L'association, fédération ou union doit être informée des motifs susceptibles de fonder le retrait et mise 
en mesure de présenter ses observations. 

En cas d'urgence, l'agrément peut être suspendu par l'autorité qui l'a attribué. Celle-ci en informe dans 
les meilleurs délais la commission d’agrément du Conseil Départemental de la Jeunesse et de l’Education 
Populaire. 

Cette suspension ne peut excéder une durée de six mois. 
 


