
Constitution d’une association 
pour la création d’un centre de  
loisirs et de rencontres sur 
votre territoire



Un espace d’animation socioculturelle 
avec la participation et au bénéfice de 

tous les habitants 

Un lieu ouvert à tous: enfants, adolescents et adultes

 En faveur de la rencontre entre générations

 Qui répond aux besoins d’un lieu de rencontre pour les 
différentes populations qui composent la commune

 Pour la promotion de la vie associative et la participation 
citoyenne



Une association

 Regroupe les personnes intéressées à la création 
d’un lieu communautaire au bénéfice de la 
population de votre quartier

 Organise les assemblées générales, adopte les 
statuts, élit un comité de gestion, fixe les 
orientations et propose un calendrier de travail

 Se conforme à la loi cantonale J6 11 pour 
l’animation socioculturelle

 Adhère aux valeurs de l’animation socioculturelle 
définies par la Charte cantonale des centre de loisirs 
et de rencontres 



Faire partie de 
l’association

 vous vous engagez à la soutenir, à participer à ses 
activités

 Vous vous engagez à faire en sorte que 
l’association atteigne les buts pour lesquels elle a 
été créée

 Vous donnez votre point de vue régulièrement, en 
particulier lors des assemblées générales

 Vous prenez des décisions pratiques conformément 
aux orientations données par l’Assemblée générale

 Vous payez une cotisation annuelle

 Vous êtes responsable de la bonne utilisation des 
moyens mis à la disposition de l’association

Etre membre du 
comité



• Négocier les ressources : 
humaines, financières et 
matérielles

• Mettre en place un projet 
institutionnel

• Proposer des orientations durant 
les assemblées générales 

• Adhérer à la Fédérations des centres de loisirs 
et de rencontres (FCLR) qui regroupe les 47 
associations de centres du canton

• Développer les rapports avec la commune 
notamment autour du programme et du budget

• Assurer le lien avec la FASE à propos de la 
mise à disposition de personnel

Les activités de l’association


