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Dernièrement, j'avais envie de monter un club, une association pour réaliser mes projets les plus fous
(créer une association de ride urbain pour faire des démonstrations et aussi monter mon association
pour aider les enfants du Népal) ! C'est ainsi que j'ai découvert le dispositif des Juniors Associations.
Au sein de ma Junior Association nous nous rencontrons régulièrement pour voter et échanger sur les futurs
activités pour collecter de l'argent !!! Avec cet argent on espère qu'on pourra partir en voyage et rencontrer les
enfants du Népal et leur donner de l'argent pour qu'ils puissent s'acheter du matériel pour l'école !!

Pour l'instant nous sommes 4 au sein de la Junior Association, c'est peu mais suffisant pour prendre des
décisions rapidement. ET puis le voyage au Népal coute très cher je crois même que je vais devoir mettre de
l'argent de ma poche dans ce voyage. Faut tout prévoir pour réaliser ce voyage...
On espère partir l'année prochaine puisque nous avons déjà cotisé pas mal d'argent
Ce projet me semblait dingue au tout début mais à plusieurs on se débrouille bien !!
Si vous voulez plus d'info sur ma Junior Association ou tout simplement sur le dispositif n'hésiter pas à
m'envoyer un mail !!!

Qu'est ce qu'une junior association
Cette idée n'aurait jamais été faisable si nous n'avions pas pris connaissance des Juniors Association. Pour
vous expliquer ce dispositif voici les points les plus importants.
Ce dispositif permet à tous jeunes de moins de 18 ans de créer son club, de bénéficier de subventions, d'une
assurance et de matériels pour réaliser son projet ! En plus tu es libre de choisir n'importe quelle type d'activité
(théâtre, sport, voyage, animation, festival...) !
Pour que ta Junior association soit reconnue tu dois au moins être deux et payer au total 10 euro pour
l'ensemble de l'association.
Avec ce dispositif nous sommes reconnu auprès des associations, et des collectivités. Les collectivités arrêtent
de nous prendre pour des attardés ou des gamins. J'ai ainsi pu avoir un article au sein du journal local et j'ai pu
discuter avec un des conseillers de ma commune. Bref il était temps que ce dispositif existe !!
Et peut être vous aurez envie de créer votre association/club ou d'être membre de la mienne !!

Commentaires
Je suis assez fier de la création de cette junior association et j'espère que mon article vous aura donné envi de
créer votre propre Junior Association. Si non vous pouvez toujours m'envoyer vos commentaires. J'y répondrai
le plus rapidement possible.
A bientôt
Katmandou est la capitale du Népal et j'attends avec impatience ce départ.
Merci encore les Juniors Associations
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