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Le choix de pousser la porte d’une 
association s’effectue à tous les âges : 
entre le jeune désireux de partager sa 
passion avec d’autres, le parent qu’on 
sollicite pour l’association de l‘école de 
son enfant, l’adulte désireux d’un 
engagement militant et du retraité 
disposant enfin du temps libre pour 
s’investir, le choix de pousser la porte 
d’une association  s’effectue à tous 
âges. 
Dans  ce numéro, nous abordons 
l’engagement chez les plus jeunes 
d’entre nous. Les  reportages  nous 
montrent que l’engagement associatif 
n’attend pas  le nombre d’années… et 
que sur le territoire du Centre Mauges, 
des jeunes femmes peuvent prendre en 
mains l’avenir de leur association 
sportive, que des plus jeunes 
s’impliquent dans un foyer de jeunes 

pour développer leurs projets. 
Si parfois le fonctionnement  associatif 
est à apprendre,  la motivation est bien 
présente, l’énergie ne manque pas, la 
volonté est  d’y aller ensemble, le désir 
est de voir les projets aboutir : autant 
d’atouts pour un engagement associatif 
réussi…et démontrer que gérer  une 
association n’est pas qu’une affaire de 
militants chevronnés. 
Dans le cheminement associatif des 
jeunes bénévoles, l’envie du groupe est 
importante mais ce qui semble être 
moteur pour l’engagement : c’est le 
projet qu’il soit de réaliser une sortie 
collective ou qu’il soit de faire partager 
sa passion d’un sport ou d’un loisir avec 
d’autres. 
Et comme le rappelait si bien Philippe 
Meirieu dans «Lettre aux grandes 
p e r s o n n e s  s u r  l e s  e n f a n t s 

d’aujourd’hui » : « s’investir dans un 
projet pour un enfant ou un adolescent, 
c’est donc bien apprendre à habiter le 
monde » et que le mouvement 
associatif doit favoriser toutes les 
formes d’engagement collectif des 
jeunes. 
Et si nous nous interrogions la place 
que nous accordons aux jeunes 
volontés dans nos associations ? 
 

Daniel Petiteau 
Référent bénévole 

Soutien à la vie associative locale 

Le premier pas dans le monde associatif ! 
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Quelle place pour les mineurs dans les associations ? 

Florentin, président Du Foyer des 
Jeunes, Maël vice-président et 
responsable  communicat ion, 
Maxime trésorier, Raphaël et 
Baptiste (Elodie et  Héloïse 
secrétaires absentes) nous ont 
accueillis à Villedieu dans leurs 
locaux en présence de Mme Caillé 
Sylvie parente,  présidente de 
l’association. 
 
Ils ont entre 14 et 16 ans, de l’énergie 
à revendre « nous voulons un foyer 
dynamique et avec une bonne 
ambiance »  et déjà au fait du 
fonctionnement associatif : « à la suite 
de l’assemblée générale, nous avons 
constitué un nouveau bureau. Deux 
mois après, nous présentons nos 
projets  et nous nous rencontrons une 
fois par mois avec le bureau de parents 
pour en suivre l’évolution. Avec notre 
adhésion au Foyer, nous prenons 
conscience du règlement intérieur et de 
nos premières responsabilités ». 
Les  projets  sont  au cœur de l’activité 
de l’association, en distinguant 
toutefois ceux des 11 /13 ans et  ceux 
des 14/18 ans. 
 
Le projet, c’est l’apprentissage de la 
confrontation : « nous avons différents 

points de vue et chacun a le droit à 
la parole. Conscient de nos limites, 
nous élaborons nos projets avec 
l’animateur de l’Espace Centre 
Mauges. L’évaluation est étudiée 
avec minutie puis le projet est 
présenté au bureau des parents pour 
validation». 
 
Le projet, il faut s’en donner les 
moyens pour le réussir : « pour 
réduire le coût du séjour de ski aux 
Deux-Alpes, nous avons mis en 
vente 3000 bouteilles de jus de 
pomme et organisé des soirées ». 
Autant d’activités où l’investissement 
de tous est indispensable. 
Le projet, c’est aussi démocratiser 
l’image du Foyer de jeunes. « En nous 
investissant, nous voulons montrer à 
nos parents, au bureau et aux plus 
jeunes que nous sommes capables de 
monter des projets et de les réaliser. 
Nous participons aux chantiers jeunes 
(réalisation d’une fresque sur le 
transformateur EDF) malgré le nombre 
limité de places. Puis, avec notre 
implication dans le Téléthon, on 
change notre image ». 
Le projet, c’est aussi « impliquer les 
plus jeunes pour la pérennité du 
foyer et permettre une plus grande 

mixité (10 filles /30 garçons). C’est 
aussi rencontrer plus souvent 
l’animateur ». 
 
Si certains s’investissent dans leur club 
sportif en arbitrant ou en encadrant  
des jeunes,  une participation  plus 
importante à  l’association sportive leur 
paraît  prématurée. 
Leur  dynamisme à vouloir entrer dans 

le monde associatif est prometteur. 

 

M.B. et D.P. 

Les jeunes du Bureau et leur présidente adulte. 

"Les restrictions à la pratique associative 

pour les jeunes mineurs sont d’autant plus 

difficile à accepter que le discours ambiant 

les pousse à s’engager, à prendre des 

initiatives et à s’investir dans la gestion 

associative. Ces limites à la participation et 

à la gestion d’une association sont souvent 

dues à une méconnaissance des droits des 

mineurs". 

Didier Barthel 

 

La capacité d’être adhérent 

Un jeune qui veut prendre des 

responsabilités dans son association va 

souvent se confronter au même discours sur 

son incapacité parce qu’il n’est pas majeur. 

La loi 1901, ne prévoit aucune restriction à 

la pratique associative des mineurs. 

Cependant, selon l’article 1124 du Code 

Civil, les mineurs non émancipés sont 

incapables de contracter sans représentation 

de la personne qui exerce l’autorité 

parentale. Comme l’association est un 

contrat, les mineurs ne pourraient pas 

participer seuls à l’association. 

La capacité de voter et d’être élu 

Juridiquement, rien ne s’oppose à ce que les 

mineurs puissent être élus au C.A. ou au 

Bureau. Etre élu dans ces instances, c’est se 

voir confier un mandat, ce qui est possible 

pour un mineur selon les dispositions de 

l’article 1990 du Code Civil. Une 

association peut donc élire un mineur en 

qualité de dirigeant. Généralement, les 

statuts et règlement intérieur précisent l’âge 

minimum pour lequel le jeune peut être en 

capacité de voter et l’âge en deçà duquel il 

lui faudra une autorisation de ses parents. 

Accompagner la prise de responsabilité 

Au-delà des aspects juridiques, il revient à 

l’association d’accompagner cette prise de 

responsabilité pur permettre au jeune de 

s’épanouir dans l’association. Certaines 

associations proposent aux jeunes mineurs 

une position d’assistant ou d’adjoint de type 

vice-président, trésorier ou secrétaire. 

 

Associations mode d’emploi août 2008 
 

 

Texte officiel de la Convention Internationale 

des Droits de l’Enfant 

Article 15 
1. Les États parties reconnaissent les droits de 

l'enfant à la liberté d'association et à la liberté 

de réunion pacifique. 

2. L'exercice de ces droits ne peut faire l'objet 

que des seules restrictions qui sont prescrites 

par la loi et qui sont nécessaires dans une 

société démocratique, dans l'intérêt de la 

sécurité nationale, de la sûreté publique ou de 

l'ordre public, ou pour protéger la santé ou la 

moralité publiques, ou les droits et libertés 

d'autrui. 

 
Texte adapté de la Convention Internationale 

des Droits de l’Enfant 

Article 15 : 

Tu as droit à la liberté d'association 
1. Tu as le droit de t'associer à d'autres personnes 

et de participer à des réunions. 

2. Ta liberté de réunion et d'association a des 

limites : 

- tu dois respecter les libertés et les droits des 

autres ; 

- tu ne peux pas mettre la société en danger. 
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Qui êtes-vous ? 
E.C. Emilie Cesbron, j’ai 25 ans et je 
pratique la gymnastique dans le club 
des "Bleuets*" depuis l’âge de 5 ans. 
M.G. Malika Gourichon, j’ai 21 ans, 22 
cette année, je pratique toujours de la 
gymnastique et moi aussi j’ai 
commencé à l’âge de 5 ans dans ce 
club. 
 
Quelles fonctions avez-vous au sein 
du club ? 
E.C. Je suis juge et entraîneur de 
jeunes ; et présidente de l’association 
depuis juillet 2009. 
M.G. Je suis monitrice, gymnaste et 
vice-présidente. 
 
Comment en êtes-vous arrivé là ? 
E.C. Lors de notre dernière A.G. le 
bureau en place voulait arrêter et 
personne ne voulait reprendre la suite. 
Avec Malika on ne voulait surtout pas 
que notre club soit en péril et il nous a 
semblé évident que l’on devait 
s’investir. C’est la première fois que l’on 
se retrouve responsable dans une 
association, notre unique expérience se 
base sur nos 8 mois de mandat. 
M.G. De toute façon on serait rentré 
dans le bureau, car on s’était déjà posé 
la question à l’A.G. précédente. 
 
Qui compose votre bureau ? 
E.C. Nous sommes 12 personnes dans 
le C.A., comme l’indiquent nos statuts. 
Dans le bureau, je suis dans les plus 
vieilles, la trésorière a 24 ans et la 
secrétaire 26 ans. 
M.G. Dans l’ensemble nous sommes 
plutôt une équipe jeune et dynamique. 

E.C. Je ne souhaite pas imposer une 
hiérarchisation. Pour moi, nous 
sommes tous au même niveau. 
 
Votre âge est-il une difficulté pour 
cette responsabilité ? 
E.C. Ma première grosse difficulté a été 
l’organisation de ma première A.G. J’ai 
repris la trame des A.G. précédente 
pour voir comment la mener. Et puis je 
n’étais pas à l’aise à prendre la parole 
devant une assemblée, mais avec le 
temps, ça ira mieux ! 
M.G. Les adhérents et monitrices 
attendent de nous une dynamique ; que 
l’on fasse bouger l’association. C’est 
une pression positive ! De toute façon, 
c’est ce que l’on compte faire : amener 
nos idées. 
…Et la relation avec les salariés ? 
(le club embauche 3 moniteurs 
hommes.) 
E.C. Ca n’a rien changé. Nous on reste 
les mêmes ! 
 
A l’inverse, votre âge est-il une un 
avantage ? 
E.C. Pratiquant l’activité dans ce club 
depuis notre enfance, nous 
connaissons beaucoup de monde ; peut
-être moins la section détente gym 
adulte. Je suis juge et entraineur, je 
suis donc en relation permanente avec 
les jeunes du club ; je les connais, je 
les comprends, je les écoute. 
M.G. Nous assurons le lien entre les 
instances du club et le terrain. Quand 
une décision est prise en bureau, nous 
en informons les gymnastes car nous 
les côtoyons en permanence. 
 

Quels sont les apports de 
votre engagement ? 
E.C. Nous avons plus de relations avec 
les autres clubs de la région et aussi 
avec les associations de Jallais. Nous 
sommes plus sûre de nous dans la 
prise de parole et dans la confiance en 
soi. 
M.G. Nous avons acquis une sorte de 
reconnaissance sociale, même si ce 
n’était pas notre but initial. 
 
Emilie et Malika nous font part de leur 
souhait d’organiser les 50 ans du club, 
de leur club. 50 ans d’histoire ce n’est 
même pas le total de leur âge cumulé ! 
Comme quoi des petites épaules qui se 
rassemblent et se mobilisent peuvent 
soutenir une association lourde de 3 
salariés et de plus de 200 adhérents. 
La dynamique portée par ces jeunes 
femmes nous donne un grand bol 
d’espoir quant à l’investissement des 
jeunes dans les associations. 
 

H.M. et N.B. 

*Les Bleuets est le club de gymnastique 
Jallaisien, créé en 1960. 

. Le CDVA Conseil du Développement 
de la Vie Associative. 
Cet organisme a pour objet de gérer les 
crédits de formation des bénévoles. Les 
associations qui souhaitent former leurs 
membres peuvent obtenir quelques 
dizaines d'euros par jour et par 
stagiaire. Sur une même année, 
plusieurs actions de formation sur des 
thèmes différents peuvent faire l'objet 
d'un financement. Les dossiers sont à 
retirer auprès de votre Direction 
départementale de la jeunesse et des 
sports et doivent parvenir au ministère 
au plus tard le 15 mai de chaque 
année. 

Le CDVA verse donc des subventions 
aux associations en vue de favoriser le 
développement de la vie associative. 
Il permet le financement : 
- d’actions de formation tournées vers la 
conduite du projet associatif, au 
bénéfice des bénévoles responsables 
élus, responsables d’activités ou 
adhérents appelés à prendre de 
nouvelles responsabilités associatives ;  
- d’études d’intérêt national de nature à 
contribuer, par leur diffusion, à une 
meilleure connaissance de la vie 
associative ; 
- d’expérimentations correspondant aux 
orientations prioritaires du fonds et 

participant au développement de la vie 
associative."  
Les crédits du CDVA sont désormais 
inscrits dans le budget national, et non 
plus sur un compte affecté. De cette 
façon, ses moyens jusqu'alors protégés 
peuvent être désormais affectés par 
tou tes  mesures de rest r ic t ion 
budgétaire. 
Le CDVA est géré par un Conseil de 
gestion, qui réuni des représentants du 
Ministère de la jeunesse et des Sports 
et de coordination associative. 
 

Source internet : Associatis.com 

Un financement possible pour la formation des bénévoles. 

Emilie Cesbron, 25 ans et Malika Gourichon, 22 ans  

De nos jours, les associations souffrent du manque d’investissement des bénévoles dans les fonctions à respon-
sabilités, mais l’espoir subsiste ! Nous avons rencontré Emilie Cesbron et Malika Gourichon, deux jeunes person-
nes qui se sont engagées dans leur association de cœur, à Jallais. 
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Il n’y a pas besoin d’attendre 18 ans pour commencer à monter un projet, à s’investir dans son 

quartier ou dans son village… : La « Junior Association » permet aux jeunes mineurs de 

s’organiser et de réaliser leurs projets en découvrant la dynamique associative. 

Créer un groupe de danse, remettre en état 

une piste de skate, partir en vacances tous 

seuls, créer un spectacle de rue, proposer 

une animation de jeux de rôles, créer un 

journal ou un web-magazine, protéger la 

nature ou les animaux… Autant d’initiatives 

qui peuvent être réalisées par des jeunes 

âgés entre 12 et 18 ans. 

Les principales règles d’habilitation sont 

simples : être au moins 2 et pas de 

maximum, une majorité de jeunes de moins 

de 18 ans, au moins trois représentants 

mineurs au moment de la demande 

d’habilitation. Le fonctionnement doit être 

bien sûr démocratique et le projet doit être 

porté par les jeunes.  

Des adultes pourront vous aider, vous 

conseiller mais ils ne feront pas partie de la 

Junior Association. Enfin, l’habilitation est 

valable une année scolaire et elle est 

renouvelable chaque année. 

 

Comment créer une Junior association ? 
Tout groupe de jeunes ayant la volonté de 

créer une ou plusieurs activités communes, 

peut se constituer en Junior Association et 

demander l'habilitation au Réseau National. 

C'est une démarche de projet simple. Il 

suffit de remplir un dossier d’habilitation et 

de le renvoyer, accompagné d'une cotisation 

de 10 euros (quelque soit le nombre de 

jeunes membres de la Junior Association) à 

l’un des Relais Départementaux dont vous 

trouverez l’adresse sur l'annuaire des Relais. 

  

Pour remplir ce dossier, il suffit de : 

- Choisir le nom de votre junior 

Association, 

- Décrire votre projet,  

- Nous raconter la naissance de ce projet 

et de votre Junior Association, 

- Nous expliquer comment vous comptez 

faire grandir et développer votre 

structure ! 

  

Et répondre aux questions suivantes : 

Combien seront-nous de membres ? 

Comment prévoit-on de s'organiser ? 

Quelles seront les prochaines actions ? 

Quels seront les besoins pour les réaliser 

(matériel, locaux, humains, financiers) ? 

Quels seront les contacts utiles (communes, 

associations, institutions...) ? 

  

L'élaboration de ce dossier peut être menée 

avec l'assistance d'une personne ressource* 

afin de monter le projet, et définir la prise 

d'initiatives du groupe, en laissant un 

maximum de place à la créativité, 

l'inventivité, les désirs des jeunes. 

L'habilitation n'est bien qu'une étape, et une 

étape que nous pensons assez simple : elle 

permet de vous donner les moyens d'exister 

et de développer vos projets... Alors : 

commencez votre aventure associative !  

 

Pour en savoir plus : 

Contacter le R.N.J.A. : 

Le Réseau National 

des Juniors Associations  

3, rue Récamier 75 007 Paris 

Tél : 01.43.58.98.70.Mail : 

contact@juniorassociation.org 

ou http://www.juniorassociation.org// 
 

Référent départemental : 

Fédération des Centres Sociaux 49 

Xavier Robin, délégué fédéral 

8, avenue du Général De Gaulle 

49120 CHEMILLE 

02.41.30.28.65 

Correspondance par Mail de préférence : 

federation.csx49@wanadoo.fr  
 

Au niveau local : 

Le Point Information Jeunesse 

Espace Centre Mauges 

30, rue des Mauges à BEAUPREAU, 

Sandrine Larrère au 02.41.63.06.33. 

Vous avez des questions 

concernant l’organisation 

ou le fonctionnement de 

votre association ? 

Le Point Local d’Accueil et d’Information des 
Associations est à votre écoute pour vous 
informer, vous conseiller, vous orienter. 
Des services existent : mise à disposition de 
matériel, réalisation de bulletins de salaire, 
initiation des bénévoles, rencontres, 
discussions entre associations… 
Renseignement à l’Espace Centre Mauges 

Nicolas Banchereau : 02.41.64.23.76 
n.banchereau@ecm.centresocial.org 

Edité par ESPACE CENTRE MAUGES 

30, rue des Mauges, 49600 BEAUPREAU 

02.41.63.06.33 ou ecm@ecm.centresocial.org 

Comité de rédaction :  

Nicolas Banchereau, Martine Bussy,  

Gérard Gallard, Marie Gazeau, Gérard Liaigre, 

Thierry Merceron, Hakim Meskini, Daniel Petiteau 

CARNET ROSE 

En 2009, 147 nouvelles associations ont été déclarées à la sous-préfecture de 

Cholet, dont 15 sur le territoire de la Communauté de Communes du Centre 

Mauges : Beaupréau (7), La Jubaudière (3), Villedieu (3), Gesté (1), La 

Poitevinière (1), dont entre autres : 

 

 LES ROUES LIBRES Objet : développer des projets afin de rendre 
la vie quotidienne des personnes en situation d’invalidité plus 
confortable, créer des supports d’informations décrivant 
l’accessibilité des lieux publiques, administrations commerces et 

loisirs. Beaupréau. 

 ELFIQUE PROD' Objet : promouvoir le groupe de musique "les 
Elfes des Bois" sur son territoire et dynamiser ce dernier en créant 
des événements musicaux ; elle pourra intervenir auprès de 
structures afin de proposer des services comme par exemple 
l’apprentissage de la musique, création et formation de groupe. 

Villedieu-la-Blouère. 

 COMITE DES FETES JUBAUDOIS Objet : organiser et développer 
les fêtes communales et toutes activités s’y rapportant directement 

ou indirectement. La Jubaudière. 

 ASSOCIATION SPORTIVE TENNIS DE TABLE LA POITEVINIERE 
Objet : enseigner la pratique et le développement du tennis de table.  

Vous souhaitez recevoir Assos’Actions par Mail ou être informé des prochaines formations, 

actions, en direction des bénévoles, envoyez un message à : n.banchereau@ecm.centresocial.org 

http://www.juniorassociation.org/e_upload/pdf/habilitation2009_2.pdf
http://www.juniorassociation.org/ewb_pages/r/relais-departementaux.php
mailto:contact@juniorassociation.org
http://www.juniorassociation.org/

