Agrément d'une associa on
de Jeunesse et d’Éduca on Populaire
Textes de référence

Loi du 1er juillet 1901 rela ve au contrat d’associa on
Loi n°2001-624 du 17 juillet 2001 portant diverses disposi ons d’ordre social, éduca f et culturel (art. 8)
Loi n°2000-321 du 12 avril 2000, rela ve aux droits des citoyens dans leurs rela ons avec les administra ons (art. 25-1)
Décret n°2002-571 du 22 avril 2002, rela f à l’agrément des associa ons de jeunesse et d’éduca on populaire
Décret n°2002-572 du 22 avril 2002, rela f à l’a,ribu on d’une aide ﬁnancière aux associa ons JEP non agréées
Décret n°2017-908 du 6 mai 2017, portant diverses disposi ons rela ves au régime juridique des associa ons, des
fonda ons, des fonds de dota on et des organismes faisant appel public à la générosité (chapitre VII)

Qu’est-ce qu’un agrément ?
L’agrément est un acte administra f par lequel une administra on accorde une dis nc on à une associa on, en
contrepar e de certaines condi ons. Il importe en eﬀet pour les administra ons de repérer les associa ons qui
agissent dans son champ d’interven on et qui peuvent être ou devenir ses partenaires. Certains ministères ont donc
décidé d’ins tuer des « agréments », délivrés à certaines associa ons. Pour l’associa on, bénéﬁcier d’un agrément
permet d’accéder à une ac vité (certains agréments sont obligatoires pour exercer l’ac vité), ou tout simplement de
jouir d’une reconnaissance auprès du public.

L’agrément « Jeunesse et Éduca on Populaire »
L’agrément « Jeunesse et éduca on populaire » est une étape importante dans la reconnaissance d’une associa on.
Délivré par le Préfet, cet agrément cons tue un label et une reconnaissance de l’ac on portée par l’associa on et lui
permet l’accession à des droits supplémentaires.

Condi ons d’agrément
L’a,ribu on de l’agrément JEP s’appuie d’une part sur un tronc commun, d’autre part sur des critères spéciﬁques au
secteur « Jeunesse et éduca on populaire ». L’ar cle 25-1 de la loi du 12 avril 2000 et le chapitre VII du décret du 6
mai 2017 précisent les a,endus de ce tronc commun d’agrément.
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Condi ons relevant du tronc commun :
1 - L’associa on répond à un objet d’intérêt général. Pour cela, elle doit :
inscrire son ac on dans le cadre d'une ges on désintéressée et d'une absence de but lucra f ;
demeurer ouverte à tous sans discrimina on ;
présenter des garan es suﬃsantes au regard du respect des libertés individuelles ;
ne pas limiter son ac on à la défense du seul intérêt collec f de ses membres.
2 - L’associa on a un mode de fonc onnement démocra que. Pour cela, doit être établi :
La réunion régulière, au moins une fois par an, de l'assemblée générale ;
Le droit de par cipa on eﬀec ve à ce,e assemblée et le droit de vote des membres à jour de leurs
obliga ons ainsi que la communica on à ceux-ci des documents nécessaires à leur informa on,
selon les modalités ﬁxées par ses statuts ou son règlement intérieur ;
L'élec on de la moi é au moins des membres chargés de l'administra on par l'assemblée générale ;
L'approba on par l'assemblée générale du renouvellement régulier des membres chargés de
l'administra on ou de la direc on ainsi que du rapport annuel d'ac vités de l'associa on.
3 - L’associa on garan t la transparence ﬁnancière. Pour cela, elle doit:
établir un budget annuel et des états ou comptes ﬁnanciers ;
communiquer ces états ﬁnanciers à ses membres dans les délais prévus par ses statuts, les
soume,re à l'assemblée générale pour approba on, et en assurer la publicité et la communica on
aux autorités publiques conformément à la réglementa on.

Condi ons spéciﬁques à l’agrément « Jeunesse et éduca on populaire » :
1 - Jus ﬁer d’au moins trois années d’existence
2 - Proposer des ac vités qui s’inscrivent dans le champ de la jeunesse et/ou de l’éduca on populaire
(cf. ci-dessous pour une déﬁni on de l’éduca on populaire)
3 - Jus ﬁer de disposi ons statutaires garan ssant :
la liberté de conscience ;
le respect du principe de non-discrimina on ;
un égal accès des hommes et des femmes aux instances dirigeantes1 ;
un accès des jeunes (y compris les mineurs de 16 ans ou plus) aux instances dirigeantes.

Quelles sont les caractéris ques d’une démarche d’éduca on populaire ?
Est considérée comme « d’éduca on populaire », une associa on porteuse d’un projet associa f présentant une
démarche éduca ve et/ou citoyenne, c’est-à-dire une démarche qui :
vise à perme,re un accès pour le plus grand nombre à une pra que, une ac vité, une réﬂexion, etc.
(les tarifs proposés aux adhérents doivent notamment rendre cet accès possible) ;
favorise l’implica on de chacun, rend les personnes responsables et actrices (de leur vie, de leur
environnement…) ;
contribue à l’épanouissement et l’émancipa on des adhérents, à travers notamment :
o la valorisa on des personnes,
o la reconnaissance des savoirs de chacun,
o la transforma on des individus ;
intègre le principe de la pra que collec ve et/ou en groupe (remarque : le collec f peut s’exprimer ne seraitce que dans le fonc onnement de l’associa on) ;
nourrit le lien social :
o au sein même de l’associa on (entre les adhérents),
o et/ou à l’extérieur de l’associa on (anima on du territoire, implica on dans la vie locale, etc.) ;
peut s’adresser à tous les âges de la vie (enfants, jeunes, adultes, seniors) ;
Une associa on d’éduca on populaire peut donc appartenir à des domaines d’ac vités très divers (aucun est exclu a
priori, à par r du moment où les critères présentés ci-dessus sont respectés).
1

Sauf dans les cas où le respect de ce,e condi on est incompa ble avec l’objet de l’associa on et la qualité de ses membres ou usagers
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Toutes ces condi ons préalables à l’agrément seront étudiées au regard des pièces exigées et
transmises dans le dossier de demande d’agrément :
il est donc essen el d’être rigoureux dans la cons tu on du dossier ;
en outre, l’instruc on perme,ra de vériﬁer que les statuts respectent bien l’ensemble de ces condi ons
(voire qu’elles y sont explicitement inscrites) ;
aussi, il est vivement conseillé de rédiger les statuts en s’inspirant du modèle proposé par nos services et/ou
de contacter la conseillère en charge de la vie associa ve à la DDCS du Loiret (coordonnées à la ﬁn de ce
document).

Comment obtenir l’agrément pour les associa ons ayant leur siège social dans le Loiret ?
Le dossier de demande d’agrément est à re rer :
à la DRDJSCS CVLL : 122 rue du faubourg Bannier à Orléans 3e étage
ou sur le site internet de la DRDJSCS : h,p://centre-val-de-loire.drdjscs.gouv.fr/spip.php?ar cle622
Une fois complété, daté et signé, le dossier doit être renvoyé par courrier en recommandé avec accusé de récep on à
l’adresse suivante :
DRDJSCS du Loiret
Pôle Jeunesse, Educa on Populaire et Vie Associa ve
A l’a,en on d’Adeline MORICONI
122 rue du Faubourg Bannier
45042 ORLEANS cedex 1
L’agrément est une décision administra ve prononcée par arrêté préfectoral sur proposi on de la DRDJSCS CVLL.
En cas de rejet de votre demande, vous recevez un avis mo vé.

A2ribu on de l’agrément JEP
Si l’associa on est agréée, deux arrêtés lui sont remis concomitamment :
un arrêté a2ribuant le Tronc Commun d’Agrément
◦ cet arrêté est valable 5 ans ;
◦ il permet à l’associa on de solliciter d’autres agréments ministériels, sans avoir à jus ﬁer de nouveau
des trois condi ons générales du TCA ;
◦ avant le terme de ces cinq années, l’associa on doit transme,re une demande de renouvellement de
son TCA à l’administra on qui lui a délivré le premier agrément ;
◦ si la demande de renouvellement n’est pas eﬀectuée avant l’expira on de l’arrêté TCA ou si les
condi ons générales du TCA ne sont plus remplies, l’associa on perd le bénéﬁce de tous ses agréments
ministériels.
un arrêté a2ribuant l’agrément sectoriel « Jeunesse et Éduca on Populaire »
◦ cet arrêté est sans condi on de durée.
L’agrément peut être abrogé si une condi on nécessaire à son a,ribu on n’est plus remplie.
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Les eﬀets de l’agrément
Seules les associa ons agréées d’éduca on populaire et de jeunesse peuvent recevoir une aide ﬁnancière du
ministère chargé de la jeunesse. Il n’existe toutefois aucun "droit à subven on" du seul fait de l’obten on de
cet agrément.
A noter : une associa on de jeunesse et d’éduca on populaire non agréée peut bénéﬁcier d’une aide ﬁnancière (3 000 €
maximum par exercice) sous réserve qu’elle est déclarée, qu’elle a été créée depuis moins de 3 ans et qu’elle jus ﬁe de
l’existence de disposi ons statutaires iden ques à celles demandées pour l’obten on de l’agrément JEP (cf. décret 2002572 du 22 avril 2002).

Les associa ons agréées peuvent être candidates aux instances de concerta on existant dans le secteur de
la jeunesse et de l’éduca on populaire.
Elles peuvent également bénéﬁcier de tarifs privilégiés sur les redevances à acqui2er auprès de la SACEM
(cf. art. L 132-21 du code de la propriété intellectuelle).
Elles peuvent cons tuer une commission composée de mineurs de plus de douze ans pour la concep on d’un
projet collec f ayant pour objet les ac vités physiques et spor ves, leur promo on ou leur développement.
La commission peut être chargée, sous le contrôle et la responsabilité de l’associa on dont elle dépend, de
l’exécu on du projet.
Elles peuvent se porter par e civile, conformément à la loi n°49-956 du 16 juillet 1949 rela ve aux
publica ons des nées à la jeunesse.
Pour l’emploi de personnes exerçant une ac vité accessoire inférieure à 480 heures par an (ac vité spor ve
exclue), elles peuvent bénéﬁcier d’un allègement des co sa ons d’assurances sociales, d’accidents du travail
et d’alloca ons familiales par le calcul des charges sur la base d’une assie,e forfaitaire pour plus de
précisions, se reporter au site de l’Urssaf).
L’associa on s’engage à communiquer annuellement les pièces rela ves à la vie de l’associa on :
Rapports d’ac vités et ﬁnanciers validés par l’assemblée générale,
Budget de l’exercice en cours,
Changements de dirigeants.

Le retrait de l’agrément
L’agrément peut être re ré selon la procédure suivie pour son a,ribu on :
Soit lorsque l’associa on qui en bénéﬁcie ne jus ﬁe plus du respect des condi ons prévues à l’ar cle 8 de la
loi du 17 juillet 2001 et dans le décret n° 2002-571 du 22 avril 2002, ou d’une ac vité conforme à son objet ;
Soit pour tout mo f grave, notamment pour tout fait contraire à l’ordre public.
L’associa on sera alors informée des mo fs suscep bles de fonder le retrait et mise en mesure de présenter ses
observa ons.
En cas d’urgence, l’agrément peut être suspendu par l’autorité qui l’a a,ribué. Ce,e suspension ne peut excéder une
durée de six mois.

Contacts
Direc on Régionale et Départementale de la Jeunesse, des Sports et de la Cohésion Sociale du Loiret (DRDJSCS)
Pôle Jeunesse, Éduca on Populaire et Vie Associa ve
Conseillère technique Vie associa ve : Adeline MORICONI
02.38.77.49.24 – adeline.moriconi@loiret.gouv.fr
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