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1 1Guide pratique de l’association 2015/2016

Guide pratique de 
l’association Du RHÔNe

Ce guide est gratuit. Il est diffusé et financé par la Direction départementale de la 

cohésion sociale du Rhône. Retrait sur place ou envoi d’une enveloppe (format 

23x16.5 minimum) affranchie à 3.15 euros à  :

> Direction départementale de la cohésion sociale du Rhône (DDCS), 

Mission vie associative, 

33 rue Moncey

69003 LYON

Il est également disponible au bureau des associations de la Préfecture de Lyon et 

de la sous-préfecture de Villefranche-sur-Saône. Vous pouvez aussi vous le procurer 

auprès des structures d’appui et de conseil aux associations (coordonnées com-

plètes et horaires d’ouverture pages 4 et suivantes).

Guide pratique de l’association

• Site internet : www.guidepratiqueasso.org
Important : Ce guide n’est pas un ouvrage juridique. Il s’agit d’un guide de primo information en direction du plus grand 
nombre. Il a été mis sous presse début octobre 2015. Il ne prend pas en compte les mesures législatives intervenues après 
cette date. Aussi, nous vous recommandons de vous reporter à notre site internet pour les mises à jour annuelles.
• Éditeur : FAL Éditions, association loi 1901 - 9 rue des Olivettes - 44041 Nantes CEDEX 1
• Courriel : faleditions@fal44.org
Cette 11ème édition a été rédigée par Sophie Guérin, responsable adjointe vie associative Ligue de 
l’enseignement - FAL 44, par Aurélien Chauvet, Marion Truchot et Sandrine Brard, chargé-es de mission 
vie associative Ligue de l’enseignement - FAL 44, par Florence Lacaze, Directrice Générale Adjointe Ligue 
de l’enseignement-FAL 44.
• Remerciements : François Goizin et Charles Aymeric Caffin, DJEPVA - Ministère de la Ville, de la Jeunesse 
et des Sports, Cédric Mazière, Ligue de l’enseignement national et l’ensemble de nos relecteur-trices.
• Conception graphique et mise en pages : Alexandre Gourdon : www.solexgraphisme.fr
• Édition : FAL Editions / octobre 2015 / ISBN : 978-2-9533993-2-5 / dépôt légal : à parution.
• Imprimerie : Chiffoleau – Saint-Herblain

Toute reproduction intégrale ou partielle est interdite, sauf accord écrit de l’éditeur  (loi du 11 mars 1957 - code de la propriété intellectuelle).
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L’etat soutient les associations

La Direction départementale de la cohésion sociale (DDCS) du Rhône met en œuvre les 
politiques publiques de l’Etat en matière de soutien à la vie associative. La DDCS anime 
notamment un réseau d’aide et de conseil aux associations - la Mission d’Accueil et 
d’Information des Associations (MAIA) du Rhône.

Qu’est-ce que la MAIA ?

Créée en application de la circulaire du 22 décembre 1999 relative aux relations 
de l’Etat avec les associations, la MAIA (Mission d’Accueil et d’Information des 
Associations) a pour objectif le développement de la vie associative et le soutien 
à l’engagement bénévole. Elle vise également à clarifier et simplifier les relations 
entre les services de l’Etat et les associations.

La MAIA est placée sous la responsabilité du/de la délégué/e départemental/e à la 
vie associative (DDVA). Elle constitue un réseau d’aide et de conseil au service des 
associations du Rhône qui rassemble : 
 
 • des représentants des services de l’État, des organismes publics et de collectivités 
locales (Conseil départemental, Métropole de Lyon, services fiscaux, Préfecture et 
sous-préfecture, URSSAF, etc.) ;
 
 • des lieux ressources, des structures d’appui et de conseil aux associations.

Vous trouverez dans les pages qui suivent les coordonnées des structures d’appui 
et de conseil aux associations et des « correspondants associations » des services 
de l’Etat.

Vos contacts à la DDCS :

Déléguée départementale à la vie associative (DDVA) : Cécile DELANOË
Conseillère vie associative : Natacha LACROIX-BAUDRION

Direction Départementale de la Cohésion Sociale du Rhône (DDCS)
33 rue Moncey, 69003 LYON 
 04 81 92 44 00 
site : www.rhone.gouv.fr 
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> Les structures d’appui et de conseil aux associations                                       pages 4 à 5

> Les points d’appui locaux                                                                                    pages 6 à 8

> L’opérateur du DLA                                                                                                                   page 9

> Les principaux services de l’État et organismes publics               pages 10 à 12

> Les bureaux / greffes des associations                                                                  page 10

> Autres services publics                                                    pages 10 à 12

DDCS, DDPP, DDT, DRFIP, PJJ, INSEE, Inspection académique, ONAC, Pôle Emploi, SACEM, UT 

DIRECCTE, URSAFF
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Les structures d’appui et de conseil aux 
associations

> Espace Associatif
Conseil départemental du Rhône
146 rue Pierre Corneille (5e étage), 69003 LYON
Accueil du public du lundi au vendredi 8h30-12h/ 13h30-16h45
 04 72 61 71 66
courriel : espace-associatif@rhone.fr
site : www.rhone.fr

Services aux associations (du département du Rhône uniquement)
Centre de ressources départemental pour les associations :
> Accueil, information et orientation
> Entretiens, conseils sur rendez-vous 
> Documentation en libre accès : documentation spécialisée, annuaire des associations 
du Rhône, kiosque associatif, etc.
> Permanences spécialisées dans les domaines juridique, comptabilité, fiscalité, paie 
et charges sociales, assurances
> Formations collectives et conférences sur tous les aspects du fonctionnement d’une 
association

> Service Vie associative de la Métropole de Lyon
Accueil du public du lundi au vendredi 9h-12h/13h30-16h45 : 35 rue St Jean, 69005 LYON
Adresse postale : 20 rue du Lac, 69003 LYON
 04 72 61 27 48
courriel : servicevieassociative@grandlyon.com
site : www.grandlyon.com

Services aux associations (de la Métropole de Lyon uniquement)
Centre de ressources métropolitain pour les associations : 
> Accueil, information et orientation
> Entretiens, conseils sur rendez-vous 
> Conseils spécialisés (juridique, comptabilité)
> Formations collectives sur les aspects du fonctionnement d’une association
> Réunions d’information et d’échanges
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> Prosport 69 - Employeurs Solidaires 
Centre de ressources et d’information des bénévoles
Maison Antoine OLAGNON, 2 Place de la Libération, 69740 GENAS
Accueil du public du lundi au jeudi 9h-17h, le vendredi 9h-12h
 04 78 95 35 48
courriel : crib69@prosport69.com
site : www.prosport69.com

Services aux associations :
Point d’appui à la vie associative spécialisé dans le domaine du sport et de l’emploi :
> Accueil, information et orientation
> Entretiens, conseils sur rendez-vous (du lundi au vendredi de 8h à 20h)
> Formations collectives sur tous les aspects du fonctionnement d’une association

> France Bénévolat Lyon Rhône
80 cours Charlemagne, 69002 LYON
Accueil du public :
mardi 12h30-16h30 
mercredi, jeudi 14h-17h30
 04 78 37 75 25
courriel : contact@benevolat-lyonrhone.fr
site : www.benevolat-lyonrhone.fr

Services aux associations :
> Intermédiation entre associations recherchant des bénévoles et personnes 
souhaitant s’investir
> Promotion du bénévolat
> Intervention sur la gestion des ressources humaines bénévoles
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Les points d’appui locaux

> CCO J-Pierre LACHAIZE
39 rue Georges Courteline, 
69100 VILLEURBANNE
Accueil du public du lundi au dimanche 9h-19h (fermeture à 17h le dimanche)
 04 78 93 41 44
courriel : vieassociative@cco-villeurbanne.org
site : www.cco-villeurbanne.org

Services aux associations :
Point d’appui à la vie associative :
> Accueil, information et orientation
> Entretiens, conseils sur rendez-vous
> Formations collectives sur tous les aspects du fonctionnement d’une association
> Ateliers de gestion informatique de la comptabilité
> Accompagnement de projets, notamment de projets artistiques
> Domiciliation d’associations
> Mise à disposition de salles, de bureaux, secrétariat mutualisé
> Organisation d’évènements inter-associatifs
> Accompagnement du dispositif régional Soutien Pluriannuel au Projet Associatif

> Centre Associatif Boris Vian (CABV)
13 avenue Marcel Paul, 69200 VENISSIEUX
Accueil du public le lundi 14h-16h ; mardi au vendredi 9h-12h/14h-18h
 04 72 50 09 16
courriel : contact@cabv.com
site : www.cabv.com

Services aux associations :
Point d’appui à la vie associative :
> Accueil, information et orientation
> Entretiens, conseils
> Formations collectives sur tous les aspects du fonctionnement d’une association
> Accompagnement de projets
> Domiciliation d’associations
> Mise à disposition de salles, de bureaux, prêt de matériel
> Observatoire de la vie associative vénissiane 



Boîte à ou
tils

vie associative
fonctionnem

ent
aCTEURS

com
m

unication
règlem

entation
M

anifestation
finances

in
trodu

ction
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> Conseil d’Animation et de Développement Culturel 
(CADEC)
61, avenue Clémenceau, 
69230 SAINT-GENIS-LAVAL
Accueil du lundi au vendredi (sauf mardi matin) 9h-12h/13h30-18h30 (sur rdv au-delà 
de ces horaires)
 04 78 56 20 62
courriel : contact@cadec.org
site : www.cadec.org

Services aux associations :
Point d’appui à la vie associative :
> Accueil, information et orientation
> Entretiens, conseils
> Formations collectives sur divers aspects du fonctionnement d’une association
> Accompagnement de projets
> Organisation d’évènements inter-associatifs
> Prêt de matériel, reprographie et création visuelle, mutualisation d’outils de 
communication
> Antenne France Bénévolat

> MJC Espace Marcel Achard
112 avenue Maréchal Foch, 69110 Ste-FOY-LES-LYON
Accueil du public du lundi au vendredi 9h-19h (sauf mardi matin et vendredi après-midi)
 04 78 59 66 71    
courriel : pointdappui@mjcstefoy.org 
site : www.mjcstefoy.org 

Services aux associations :
Point d’appui à la vie associative :
>  Accueil, information et orientation
>  Entretiens, conseils sur rendez-vous
>  Formations collectives sur divers aspects du fonctionnement d’une association 
>  Accompagnement de projets
>  Domiciliation d’associations
>  Mise à disposition de locaux, de matériel son et lumières, costumerie de théâtre, 
studio d’enregistrement, service de reprographie
>  Accompagnement du dispositif régional Soutien Pluriannuel au Projet Associatif
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> REZO 1901
100 route de Vienne, 69372 LYON CEDEX 08
Accueil du public du lundi au vendredi 9h-12h/14h-16h. Sur rdv en dehors de ces horaires
 09 50 45 47 17
courriel : contact@rezo1901.org
site : www.rezo1901.org

Services aux associations :
> Accueil, information et orientation
> Entretiens, conseils
> Accompagnement de projets
> Domiciliation d’associations
> Mise à disposition de salles, de bureaux, prêt de matériel, mutualisation de moyens

> Espace Projets Interassociatifs (EPI)
13 chemin Auguste Renoir, 69120 VAULX-EN-VELIN
Accueil du public du lundi au vendredi 9h-12h/14h-17h
 04 78 79 52 79
courriel : espaces-projets-interassociatifs@wanadoo.fr 
site : www.espace-projets-interassociatifs.fr 

Services aux associations :
> Accueil, information et orientation
> Entretiens, conseils sur rendez-vous
> Formations
> Accompagnement de projets
> Domiciliation d’associations
> Reprographie
> Organisation d’évènements

Les points d’appui locaux (suite)
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l’opérateur dla

Créé en 2002 par l’État et la Caisse des Dépôts, le Dispositif local d’accompagnement 
(DLA) permet aux structures d’utilité sociale employeuses (associations, structures d’in-
sertion par l’activité économique, coopérative à finalité sociale) de bénéficier d’accom-
pagnements sur mesure et gratuits dans leurs démarches de création, de consolidation 
et de développement de l’emploi. C’est un dispositif public présent sur tout le territoire.

Un opérateur associatif assure dans chaque département l’animation du DLA.

> Rhône Développement Initiative (RDI)
Pôle économie sociale et solidaire
2 Place André Latarget, 69008 LYON
Accueil du public du lundi au vendredi 9h-12h30/ 13h30-17h
 04 37 28 68 68
courriel : rdi@rdi.asso.fr 
site : www.rdi.asso.fr 

site national d’information sur le DLA : www.info-dla.fr 



k inTRODuCTioN

10 Guide pratique de l’association 2015/2016

Les principaux services de l’État 
et organismes publics

> LES BUREAUX / GREFFES DES ASSOCIATIONS

> Préfecture du Rhône
Bureau des associations
69419 LYON CEDEX 03
Accueil du public du lundi au vendredi 8h15-12h15 (entrée 18 rue de Bonnel, 69003 LYON)
 04 72 61 61 44 (9h-11h)
courriel : pref-associations@rhone.gouv.fr
site : www.rhone.gouv.fr

Compétence(s) :
> Enregistrement des créations, modifications et dissolutions d’associations loi 1901 
> Agrément des associations au titre de protection de l’environnement 
> Associations syndicales libres
> Associations cultuelles et congrégations
> Enregistrement des créations de fonds de dotation
> Instruction des dossiers de donations et legs

> Sous-préfecture de Villefranche
Bureau de la réglementation et de la sécurité
36 rue de la République BP 432, 69658 VILLEFRANCHE-SUR-SAONE
Accueil du public du lundi au vendredi 9h-15h30
 04 78 79 52 79
courriel : sp-associations@rhone.pref.gouv.fr
site : www.rhone.gouv.fr

Compétence(s) :
> Enregistrement des créations, modifications et dissolutions d’associations loi 1901 
des cantons de : Amplepuis, Anse, Beaujeu, Belleville, Gleizé, Lamure-sur-Azergues, 
Bois-d’Oingt, Monsols, Tarare, Thizy, Villefranche-sur-Saône
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autres services publics

> Direction départementale de la cohésion sociale (DDCS)
33 rue Moncey, 69421 LYON CEDEX 03
Accueil du public du lundi au vendredi 8h30-12h/ 14h-16h 
 04 81 92 44 00
courriel : ddcs@rhone.gouv.fr
site : www.rhone.gouv.fr

Compétence(s) :
> Développement de la vie associative
> Mission droits des femmes et égalité
> Accompagnement des associations sportives (agrément, subventions, réglementation) 
et des associations de jeunesse et d’éducation populaire (agrément, subventions, 
réglementation des accueils collectifs de mineurs)
> Animation départementale de la politique de la ville et des politiques éducatives 
locales, lutte contre les discriminations
> Protection de la famille et des personnes vulnérables (tutelles et curatelles, soutien à 
la parentalité et médiation familiale, handicaps)
> Pilotage des politiques sociales en matière d’hébergement, d’accès et de maintien dans 
le logement

> Direction départementale de la protection des populations (DDPP)
Service protection économique et sécurité du consommateur
245 rue Garibaldi, 69422 LYON CEDEX 03
Accueil du public du lundi au vendredi, 9h-12h/ 14h-16h
 04 72 61 37 00
courriel : ddpp@rhone.gouv.fr
site : www.economie.gouv.fr et www.agriculture.gouv.fr

Compétence(s) :
> Agrément des associations de consommateurs
> Contrôle des règles relatives à la loyauté de la concurrence, à l’égalité d’accès à la 
commande publique, à la protection économique et à la sécurité du consommateur 
(information sur les prix, qualité et sécurité des produits et des services vendus, ventes 
réglementée telles que les ventes au déballage, loteries, lotos, etc.)
> Contrôle de l’hygiène en restauration collective
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autres services publics (suite)

> Direction départementale des territoires (DDT)
Cité Administrative d’Etat, Bâtiment A, 165, rue Garibaldi, 69401 LYON CEDEX 03
Accueil du public du lundi au vendredi, 9h-12h/ 14-16h 
 04 78 62 50 50
courriel : ddt@rhone.gouv.fr
site : www.rhone.equipement-agriculture.gouv.fr

Compétence(s) :
> Développement durable des territoires
> Prévention des risques naturels et technologiques
> Economie agricole et développement rural
> Informations réglementaires concernant le bruit des infrastructures de transports

>Direction régionale des finances publiques (DRFIP)
Division des affaires juridiques
3 rue de la Charité, BP 328, 69 268 LYON CEDEX 02
Accueil sur rdv du lundi au vendredi
 04 72 40 84 00
site : www.impots.gouv.fr
courriel : drfip69.gestionfiscale@dgfip.finances.gouv.fr

Compétence(s) :
> Information et/ou prise de position sur le régime fiscal des associations
> Information et/ou prise de position sur le régime du mécénat (dons et réduction 
d’impôt)
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> Direction territoriale de la Protection Judiciaire de la Jeunesse (PJJ)
Pôle des politiques institutionnelles
2 rue Moncey, BP 3075, 69397 LYON CEDEX 03
Accueil du public du lundi au vendredi 8h-18h
 04 72 84 95 95
courriel : ddpjj-lyon@justice.fr

Compétence(s) :
> Mise en œuvre de la politique de prise en charge des mineurs délinquants ou en 
danger : apporter aux magistrats une aide à la décision, mettre en œuvre les décisions 
des tribunaux pour enfants, favoriser les mesures alternatives à l’incarcération, assurer le 
suivi éducatif des mineurs détenus, contribuer à l’insertion sociale et professionnelle des 
mineurs suivis en partenariat avec les structures publiques et associatives accueillant des 
mineurs sous mandat judiciaire. 

> INSEE Bourgogne
Service SIRENE
2 rue Hoche, 21035 DIJON CEDEX
 03 80 40 67 47 (direct), 03 80 40 67 67 (standard)
site : www.insee.fr 

Compétence(s) :
> Délivrance des numéros SIREN et SIRET

> Direction des services départementaux de l’Education Nationale  
(DSDEN)
21, rue Jaboulay, 69309 LYON CEDEX
Accueil du public du lundi au vendredi 8h30-12h/ 13h-16h30
 04 72 80 67 67
site : www.ia69.ac-lyon.fr



k inTRODuCTioN

14 Guide pratique de l’association 2015/2016

autres services publics (suite)

> Office National des Anciens Combattants et Victimes de Guerre 
(ONACVG)
Service départemental du Rhône
Adresse postale : BP 1141, 69203 LYON CEDEX 01
Accueil du public : 3, rue Louis VITET, 69001 LYON
Accueil du public du lundi au vendredi de 8h45 à 12h
 04 78 27 15 61 (de 8h45 à 12 et de 13h30 à 17h)
courriel : philippe.rive@onacvg.fr
site : www.onac-vg.fr

Compétence(s) :
> Mise en œuvre des droits moraux et matériels des ressortissants de l’Office
> Transmission de la Mémoire de la Nation
> Ecole de la reconversion professionnelle Georges Guynemer
> E.H.P.A.D. du château de Messimieux
> Gestion du mémorial de Monluc

> Pôle emploi
Accueil du public :
Toutes les agences locales Pôle emploi du département sont ouvertes aux horaires suivants :
- du lundi au jeudi 8h30-16h15
- le vendredi 8h30-12h30
Ces horaires s’appliquent également à l’accueil téléphonique du 39 49.
 39 95 (plateforme d’information)
site : www.pole-emploi.fr

Compétence(s) :
> Conseils en recrutement
> Aides à l’embauche
> Conseils pour les déclarations et cotisations
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> SACEM
Délégation locale
Immeuble Galaxie, 14 avenue Georges Pompidou CS 93521, 69212 LYON CEDEX 03
Accueil du public du lundi au vendredi 9h-12h/ 14h-17h 
 04 86 06 30 80
courriel : dl.lyon@sacem.fr
site : www.sacem.fr

Compétence(s) :
> Protection de la création musicale
> Collecte des droits d’auteur
> Information sur les conditions à remplir pour qu’un évènement (bal, manifestation, 
repas, concerts, et.), une activité (clubs de sport, stand, émission radio, etc.) avec fond 
musical s’organise dans le respect des droits d’auteur

> Unité Territoriale de la direction régionale des entreprises, de 
la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi (UT 
DIRECCTE)
8-10 rue du Nord 69625 / VILLEURBANNE CEDEX
Accueil du public du lundi au vendredi de 8h30 à 16h
 04 72 65 58 50 
site : http://www.rhone-alpes.direccte.gouv.fr/-rhone-.html

Compétence(s) :
> Inspection du Travail 
> Emploi et formation
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autres services publics (suite)

> URSSAF du Rhône
Adresse postale :  TSA 61021, 69833 SAINT PRIEST CEDEX 9
Accueil du public : 

- à Vénissieux : 6 rue du 19 mars 1962, 69200 VENISSIEUX 
8h-16h15 du lundi au vendredi

- à Villefranche : 85 rue G. Meunier, 69400 VILLEFRANCHE-SUR-SAONE
sur rdv les mardis et jeudis (prise de rdv par téléphone ou courriel)
 39 57
courriel : www.contact.urssaf.fr
site : www.rhone.urssaf.fr 

Compétence(s) :
> Centre de formalités des entreprises : formalités de constitution, de modification ou de 
cessation des associations employeurs de personnels
> Collectes des cotisations sur les salaires (sous certaines conditions, l’association peut 
bénéficier d’exonérations totales ou partielles et d’une aide à l’embauche)
> Chèque Emploi Associatif (CEA) : dispositif visant à simplifier les formalités sociales 
liées à l’emploi de salariés pour les associations employant au plus 9 ETPT
> Guichet Unique des Spectacles Occasionnels (GUSO) : service de simplification pour 
l’embauche d’artistes et de techniciens du spectacle vivant.
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Bloc notes
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Bloc notes
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Bloc notes
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Bloc notes


