Infos asso’

2

2 ème Trimestre 2013

Documents et archives des associations
Le registre spécial : une obligation pour les associations
Véritable livret de famille de l’association, le « registre spécial » doit consigner
ses évolutions statutaires et les modifications de l’organe en charge de son
administration (bureau, conseil d’administration..). Ce registre est une obligation prévue par la loi de 1901 régissant les associations à but non lucratif.
Des feuilles non détachables et manuscrites
En pratique, ce document est un simple cahier, avec
des pages numérotées qui doivent toutes être signées par la « personne habilitée à représenter l’association » - en général, le/la président(e).
Les informations doivent y être retranscrites à la main
et concernent tous les événements de la vie associative ayant donné lieu à une formalité de déclaration en préfecture (changement de dirigeant, d’adresse du siège,
modifications statutaires...) ainsi que les références des récépissés délivrés par la
préfecture.
Ce registre doit être tenu à jour et conservé indéfiniment au siège de l’association.
Dans l’hypothèse où le registre n’existe pas, le plus simple consiste à en ouvrir
un en y portant la date du jour et en le faisant signer par le représentant légal. Toutes
les modifications intervenues depuis la création peuvent alors y être reportées.
Attention : le registre spécial est différent du registre des délibérations,
qui consigne les procès-verbaux de réunion des différentes instances
collégiales de l’association (assemblée générale, conseil d’administration, bureau...). Ce document n’est pas rendu obligatoire par la loi, mais
il peut l’être par les statuts de l’association ou son règlement intérieur.
Utilité du registre
En cas de non respect de cette formalité, la loi du 1er juillet 1901 prévoit des sanctions administratives pouvant aller jusqu’à la dissolution de l’association, ainsi que
des sanctions civiles et pénales. En effet, la tenue du registre doit permettre aux

autorités administratives et judiciaires qui en font la demande de s’assurer de la
régularité de son fonctionnement.
Ce document permet en outre de conserver l’histoire de l’association et de faciliter la
transmission des informations entre anciens et nouveaux dirigeants.
•
•

Les textes légaux relatifs au registre spécial ( Loi du 1er juillet
1901, art. 5 ; décret du 16 août 1901, art. 6 et 31 notamment) sont
consultables sur le site officiel www.legifrance.gouv.fr
Retrouvez le modèle de registre spécial proposé par le site associations.gouv.fr sur le site Internet de la mairie, rubrique associations / boîte à infos

Les archives des associations
Constituer l’histoire de l’association, production de preuves en cas de litiges,
présentation de pièces justificatives lors de contrôles... Archiver les documents produits ou reçus par une association dans le cadre de son activité
s’avère indispensable à plusieurs titres. Quels documents garder ? Combien
de temps? Voici quelques éléments de réponse.
Les enjeux de l’archivage
Une gestion quotidienne facilitée : les documents sont retrouvés plus rapidement
et le montage d’un événement peut s’appuyer d’actions conduites précédemment.
Archiver améliore également le fonctionnement de l’association en facilitant la transmission d’informations.
Sauvegarde des documents essentiels : les archives permettent de faire valoir
ses droits en cas de litige ou de disposer de preuves nécessaires dans les rapports
avec les tiers (administrations, salariés...)
Construction de l’identité : les archives contribuent à la mémoire interne de l’association et permettent de comprendre comment elle est née, a évolué...
Des pistes pour s’organiser
Trier et éliminer : certains documents n’ont pas vocation à être conservés définitivement. Le tri s’appuie sur
des principes directeurs : le respect de la loi (délais de
prescription applicables, périodes pendant lesquelles
les administrations peuvent effectuer des contrôles), la
sécurisation juridique (qui exige parfois une conservation dépassant les délais légaux), l’efficacité de l’activité et la contribution à la mémoire de l’association. Un
tri interne au dossier, portant sur les doubles et les brouillons, peut être fait régulièrement.
Classer : Les dossiers peuvent être organisés selon 2 niveaux de classement : par
fonction (fonctionnement, comptabilité, activité, locaux…) puis par année. Sur

chaque boîte, contenu et dates extrêmes sont indiqués.
Inventorier : Un répertoire des documents conservés organisé par fonctions et
dates, reprenant le numéro des boîtes, facilite la recherche.
Stocker : les documents craignent la chaleur, l’humidité et la lumière. Il est également préférable d’éviter les trombones, épingles, grosses agrafes, élastiques ou
pochettes plastique et de privilégier des chemises ou sous-chemises neutres, ou du
moins non colorées.
Dédier une personne : l’archiviste a pour fonction de veiller à ce que les documents
soient bien classés et conservés après leur production ou utilisation. Cette tâche est
souvent assurée conjointement par le secrétaire et par le trésorier.
Mode de conservation des documents
• Les livres comptables obligatoires doivent être conservés sous leur forme
originale : registres côtés et paraphés ou documents informatiques édités sur
papier identifié, numérotés et datés.
• Les pièces justificatives peuvent être conservées et classées sur tous supports.
• Les factures, les originaux et copies de factures doivent être réunis en liasse
par ordre de date et conservés, de préférence, sous leur forme originale. Pour
les opérations ayant fait naître des droits à déduction de TVA, les pièces originales doivent être conservées.
• Les correspondances : les copies de lettres envoyées peuvent être archivées
sur support informatique. En ce qui concerne les lettres reçues, il est préférable
de les conserver sous leur forme originale : en cas de contestation, seul l’original
peut faire foi en justice.
• Les doubles des bulletins de paie doivent être conservés dans l’association.
Ils peuvent être archivés sur support informatique.
L’archivage numérique
La conservation de documents informatisés est confrontée au problème
de la pérennité et de l’accessibilité
des supports. Il est donc conseillé de
donner une existence physique à tout
document réellement intéressant en
l’imprimant (courriel important...)
Sanctions
Il n’existe pas de sanction spécifique à la non-conservation des documents dans
les associations. Toutefois, en fonction des circonstances, plusieurs peines peuvent
être applicables. Par exemple, l’article 1734 du Code général des impôts dispose
que l’absence de tenue, la destruction avant les délais prescrits ou le refus de communiquer les documents soumis au droit de communication est punie d’une amende
de 1 500 euros.

Délais de conservation
Fonction
Nature des documents

Existence de l’association
-Statuts (version initiale et versions modifiées)
-Récépissés de déclaration de création et de
modification à la préfecture
-Numéros du Journal Officiel concernant la
création et les modifications de dénomination, d’objet ou de siège social
Fonctionnement juridique
-Procès verbaux des instances statutaires
(assemblée générale, conseil d’administration, bureau)
-Feuilles de présence
-Liste des adhérents
-Rapports produits par les instances statutaires et le commissaire aux comptes
Comptabilité
-Comptes annuels (livre journal, grand livre,
livre d’inventaire)
-Livres comptables (bilan, compte de résultat et annexes)
-Pièces justificatives (documents bancaires,
factures émises et reçues)
Fiscalité
-Listes de donateurs et montants de leurs
versements
-Déclarations d’impôt, de TVA, d’impôt sur
les bénéfices, de taxe sur les salaires...

Gestion du personnel
-Registre du personnel
-Doubles des bulletins de paie et des certificats de travail
-Déclarations sociales
-Déclarations de retraite complémentaire
-Dossiers individuels du personnel (contrats
de travail, liquidation de retraite...)
Activité et communication
Correspondances, articles de presse, bulletins d’information, affiches, programmes,
flyers…

Durée de
conservation
minimale
règlementaire
Pendant
toute la
durée
d’existence de
l’association*

Durée de
conservation
conseillée

Illimitée
**

5 ans
Illimitée
**

10 ans

6 ans

6 ans
6 ans
3 ans
10 ans
/

/

Illimitée
**
10 ans

Utilité

Ces documents peuvent à tout
moment être réclamés par
divers interlocuteurs. Il est
prudent d’en faire des photocopies et de conserver les
originaux au sein de l’association. Le registre spécial est
conservé pendant toute la vie
de la structure.
Ils prouvent le fonctionnement réel de l’association et
attestent des décisions qui ont
été prises.
Pour la mémoire de l’association, ces documents méritent
d’être conservés.
Les
factures
courantes
peuvent être
éliminées au
bout de 10 ans.
Les budgets et comptes sont
à conserver de manière illimitée.

Quelques
références légales

art. 2224 du code
civil

art. 2224 du code
civil
art. 2262 du Code
civil

art. L.123-22 du code
de commerce
art. L.110-4 du code
de commerce

Permet à l’administration fiscale de vérifier si les réductions d’impôt accordées aux
donateurs sont justifiées.

art. L.169 du livre
des procédures
fiscales

50 ans /
jusqu’aux
90 ans du
salarié

Il est conseillé d’archiver ces
éléments de façon illimitée
pour répondre aux sollicitations d’anciens salariés qui
pourraient avoir besoin de tout
justificatif utile à la suite de
leur carrière ou à la préparation de leur départ en retraite.

art. D.3171-16,
D.4711-3, L143-5,
L.3243-4, R.1221-26
du code du travail;
art. 2224 du code
civil;
art. L.244-3 du code
de la sécurité sociale
et art. L.169 A du
livre des procédures
fiscales

Illimitée
**
(à
conserver
en 2 ex.)

Il est conseillé de garder trace
des principales actions et manifestations organisées tout au
long de la vie de l’association.
Ce patrimoine peut avoir un
intérêt historique.

6 ans

* « Pendant toute la durée d’existence de l’association » inclut, même après dissolution, la durée réglementaire de conservation des documents. En
cas de contrôle, même si l’association n’a plus d’existence juridique, elle doit pouvoir rendre compte de ses activités passées.
** « Durée illimitée » implique une conservation de certains documents pendant toute la vie de l’association y compris après sa dissolution. Ces documents peuvent alors être confiés à un service d’archives publiques.

En Bref... pour les associations sportives !

-Edition d’un guide juridique sur la prévention et la lutte contre les incivilités, les violences
et les discriminations dans le sport, publié par le Ministère des sports et téléchargeable sur
le site de la mairie ou sur www.sports.gouv.fr
-Le « Plan Sport-Emploi » du Ministère des Sports vise à aider les associations sportives
agréées à se professionnaliser en améliorant l’encadrement des activités, le fonctionnement
et la gestion par l’octroi d’une aide financière dégressive sur 4 ans.
Pour tout renseignement, consultez www.sports.gouv.fr ou contactez la Direction régionale
de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale : 05 34 41 73 00.

