Demande de renouvellement du Tronc Commun d’Agrément
Fiche de synthèse

Nom de l’associatoo
N° RNA

W_________

N° d’agrémeot JEP

45 - _ _ - _ _ _ JEP

Date d’agrémeot JEP
Adresse siège social
Adresse correspoodaoce
Courriel
Téléphooe

Je, soussigoé.e .................................................................................................................................................,
représeotaot.e légal.e de l’associatoo ............................................................................................................,
demaode le reoouvellemeot du trooc commuo de ootre agrémeot mioistériel et j’ateste :
-

que les ioformatoos portées daos le préseot dossier soot exactes et siocères ;

-

que l’associatoo se cooforme aux lois et règlemeots ;

-

et, le cas échéaot, que l’associatoo est à jour de ses obligatoos comptables cooformémeot à
l’artcle L. 113-13 du code des relatoos eotre le public et l’admioistratoo.
Date :

Sigoature :

Pièces à joiodre au dossier :





le questoooaire ci-dessousi ;
le rapport d’actvités du deroier exercice clos ;
le rapport foaocier approuvé du deroier exercice clos ;
s’il existe, le règlemeot iotérieur précisaot les statuts.

Demande de renouvellement du Tronc Commun d’Agrément
Nom de l’associaton:
.......................................................................................................................................................

Questionnaire à remplir
Date de la dernière modifcaton des statuts :

........................................................................................................

Votre association bnbfcieeteelle d’autres agrbments ministbriels ?
 Oui

 Noo

Si oui, lesquels ?

..............................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................

OBJET D’INTÉRÊT GÉNÉRAL
Les personnes chargbes de l’administration1 de votre association agissenteelles à titre bnbvole ?
 Oui

 Noo

Si ooo, préciser :

..............................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................
Les personnes chargbes de l’administration1 de votre association onteelles un intbrêt direct ou indirect dans les
rbsultats de l’exploitation de l’association ?
 Oui

 Noo

Si oui, préciser :

..............................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................
Une ou plusieurs personnes dirigeantes reçoiventeelles une rbmunbration (salaires, honoraires, cadeaux…) ?
 Oui

 Noo

Si oui, préciser le mootaot des rémuoératoos et avaotages : ..............................................................................................
................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................
Si ooo, ouméro de l’artcle des statuts prévoyaot la gratuité des fooctoos de dirigeaots : ................................................

1

exemple : les membres du conseil d’administraton

Votre association poursuiteelle un ut non lucratii2 ?
 Oui

 Noo

Si ooo, préciser :

..............................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................
Votre association esteelle ouverte à tous, sans discrimination3 ?
 Oui

 Noo

Si ooo, préciser :

..............................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................
Votre association prbsenteeteelle des garanties au regard du respect des li ertbs individuelles 3 ?
(respect de la liberté d’opinion, d’expression et de communicaton, respect de la vie privée et du droit à la défense, etc.)
 Oui

 Noo

Préciser :

..............................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................
L’action de votre association se limiteeteelle à la dbiense du seul intbrêt collectii de ses mem res ?
 Oui

 Noo

Si oui, préciser :

..............................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................

FONCTIONNEMENT DÉMOCRATIQUE
A quelle irbquence l’assem lbe gbnbrale de votre association esteelle rbunie ?
 Tous les aos

 Autre – préciser : .............................................................................................................................

Date des quatre deroières assemblées géoérales (ordioaires ou extraordioairesi :
.......................................

.......................................

.......................................

.......................................

Quels sont les mem res invitbs à cete assem lbe gbnbrale ? Pour chaque catbgorie de mem res, prbciser leur droit
de vote.
................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................

l’associaton ne fait pas concurrence aux entreprises et/ou elle présente une utlité sociale bien établie (avec des tarifs,
des publics cibles, des modes de publicité et des projets de réemploi des excédents cohérents).
3
Daos le cadre de l’agrémeot JEP, ces garaotes soot à ioscrire daos les statuts de votre associatoo, par exemple eo y
ioséraot la phrase : « L’associaton est ouverte à tous ; elle s’interdit toute discriminaton, veille au respect de ce
principe et garantt la liberté de conscience pour chacun de ses membres. »
2

Les documents nbcessaires à l’iniormation des mem res leur sonteils communiqubs coniormbment aux modalitbs
prbvues par les statuts ou le règlement intbrieur ?
 Oui
Préciser :

 Noo
...........................................................................................................................................................................

Les personnes chargbes de l’administration ou de la direction sonteelles blues, au moins pour moitib,
par l’assem lbe gbnbrale ?
 Oui

 Noo

Préciser (exemple : sur un conseil d’administraton de 6 personnes, 5 administrateurs sont élus par l’AG et 1
administrateur est membre de droit) : ..................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................
Les personnes chargbes de l’administration ou de la direction sonteelles rbgulièrement renouvelbes par l’assem lbe
gbnbrale (durbe limitbe de mandat, même si le mandat renouvela le) ?
 Oui

 Noo

Si oui, préciser la durée du maodat : .....................................................................................................................................
Si ooo, préciser : .....................................................................................................................................................................
L’assem lbe gbnbrale approuveeteelle le rapport annuel d’activitb ?
 Oui

 Noo

Si ooo, préciser : .....................................................................................................................................................................

TRANSPARENCE FINANCIÈRE
Un udget annuel esteil bta li par votre association ?
 Oui

 Noo

Si ooo, préciser : .....................................................................................................................................................................

Des btats fnanciers ou des comptes sonteils bta lis par votre association ?
 Oui

 Noo

Si ooo, préciser : .....................................................................................................................................................................

Ce udget et ces comptes fnanciers sonteils :
-

communiqubs aux mem res dans les dblais prbvus pas ses statuts ?

 Oui

 Noo

-

soumis à l’assem lbe gbnbrale pour appro ation ?

 Oui

 Noo

-

communiqubs aux autoritbs pu liques coniormbment à la rbglementation 4 ?

 Oui

 Noo

Date :
4

le cas échéant

Sigoature :

