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B. PRESENTATION DE LA VIE ASSOCIATIVE  

Une structure associative d’accueil de jeunes enfants se réfère à deux cadres légaux différents : 

 La vie associative 
 Le lieu d’accueil  de jeunes enfants. 

Par conséquent, il convient d’animer la vie associative, si l’on veut que le lieu d’accueil fonctionne. 

Animer une association, c’est faire participer chacun des membres, faire en sorte que les valeurs 
du lieu soient partagées par tous. C’est également s’assurer que le fonctionnement associatif soit 
transparent et démocratique. Pour cela, il peut être opportun de se répartir les tâches et missions 
associatives entre tous les membres de l’association, en créant des commissions par activités. 

Contrairement à l’envie d’être en groupe, en petite communauté de membres qui se choisissent, 
pour le seul plaisir d’être ensemble, le fonctionnement associatif n’est pas spontané. C’est un 
regroupement d’individus organisés autour d’un but commun qui dépasse les seules envies ou 
capacités personnelles en se donnant un objectif dans la durée, un projet et des règles. 

Toutes ces informations vont se trouver dans les statuts. C’est un document très important de la 
vie des associations, c’est lui qui donne les règles du fonctionnement de l’association. 
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Le règlement intérieur permet de compléter les statuts. 

Les associations doivent organiser chaque année une assemblée générale. Ce temps fort marque 
l’élection du conseil d’administration ou du bureau, permet de faire le bilan de l’année écoulée 
(bilan d’activité et bilan financier) et de prendre les orientations pour l’année à venir. Tous les 
membres de l’association sont conviés lors de l’Assemblée générale. 

Un procès verbal doit être rédigé suite à cette assemblée générale qui fait part des personnes 
présentes et excusées, des personnes qui constituent le nouveau bureau ou nouveau conseil 
d’administration. 

Le procès-verbal doit être renvoyé au bureau des associations  de la préfecture ou de la sous 
préfecture dont vous dépendez. 

N’oubliez pas également, de faire part du changement de bureau à l’Acepprif, à la PMI (Protection 
Maternelle et Infantile), à la CAF, à la mairie et/ou  intercommunalité. 

Voir les formalités à effectuer (doc A01C). 

Les liens utiles :  

http://www.associations.gouv.fr/  

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

http://www.francebenevolat.org/ 

http://www.associationmodeemploi.fr/  

 

 

 

Vous prendrez note du fait que les textes de l’Acepprif sont considérés comme des outils d’information 
documentaire. En  matière  juridique,  seuls  les  textes  publiés  dans  les  éditions  papier  du  Journal  
Officiel  de  l’Union  Européenne  ou  du  Journal  Officiel  de  la  République  Française  font  foi. 
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