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COMMUNIQUE DE PRESSE

DES SERVICES 100 % EN LIGNE
POUR CRÉER, MODIFIER, DISSOUDRE VOTRE ASSOCIATION

Dans le cadre de la simplification des démarches, le ministère de l’Intérieur, la direction de l’information légale et
administrative (DILA) et le ministère de la Ville, de la Jeunesse et des Sports, proposent désormais des services
en  ligne  pour  gérer  une  association.  En  30  minutes,  vous  pouvez  ainsi  créer,  modifier  ou  dissoudre  une
association.
 
Avec 68 000 nouvelles créations d’associations en 2013, la France compte 1,3 million d’associations en activité
pour près de 2 millions de salariés et plus de 13 millions de bénévoles. Les associations constituent un corps
intermédiaire à part entière, essentiel à l’exercice de la démocratie et au développement des solidarités.

Les  membres  statutairement  autorisés  à  créer  une  association,  en  modifier  le  statut  et  la  dissoudre  peuvent
désormais réaliser l’ensemble de ces démarches de manière totalement dématérialisée à partir de leur compte en
ligne sur https://compteasso.service-public.fr. 

Ces nouvelles démarches en ligne s'inscrivent pleinement dans le choc de simplification présenté par le Président
de la République le 30 octobre 2014.

S'il est toujours possible d’effectuer les déclarations par voie postale ou de se rendre en préfecture, ces services en
ligne représentent un important gain de temps. Accessibles 24h sur 24, les modules sont sécurisés et permettent
de télécharger  les  documents  numérisés  en  toute tranquillité.  Le traitement  est  également  plus  rapide et  le
module offre la possibilité de suivre l'avancement de son dossier.

N'hésitez  plus,  pour  créer,  modifier  ou  dissoudre  une  association,  connectez-vous  dès  à  présent  sur
compteasso.service-public.fr et laissez-vous guider !

Nous vous remercions d’ores et déjà de l’écho que vous en ferez dans vos médias.

https://connexion.mon.service-public.fr/auth/2?spid=http://portail.asso.msp.gouv.fr&minlvl=1&mode=0&failure_id=0


Contacts :
- Service de la communication interministérielle (SCI)

Tél. 03 85 21 81 59 / 81 58 / 80 64 / 28 58
sophie.elouifaqi@saone-et-loire.gouv.fr
xavier.ferrand@saone-et-loire.gouv.fr
regine.carre@saone-et-loire.gouv.fr
annick.venet@saone-et-loire.gouv.fr

www.saone-et-loire.gouv.fr
Suivez-nous sur Twitter @Prefet71 

Rejoignez-nous sur notre page Facebook Préfe  t     de Saône-et-Loire

https://www.facebook.com/pages/Pr%C3%A9fet-de-Sa%C3%B4ne-et-Loire/1497254630524271
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