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ASSOCIATIONS

L a rengaine sur la « crise du béné-
volat » laisse penser que les béné-
voles sont de moins en moins 

nombreux. On sait qu’il faut nuancer 
considérablement ce diagnostic ! Toutes 
les études montrent au contraire une aug-
mentation du bénévolat, mais aussi un 
changement dans les formes qu’il prend.

Hiatus
Si l’on en croit l’édition 2017 de La France 
Bénévole, de Recherches & Solidarités : 
« parmi les dirigeants bénévoles, 26 % 
voudraient arrêter bientôt, et 11 % ralen-
tir : ce qui représente plus d’un tiers des 
dirigeants qui aspirent à passer la main ». 
Contrairement à une autre idée reçue, les 
responsables d’associations ne sont donc 
pas tous accrochés à leur poste et si les 
présidents indélogeables existent, ceux 
qui laisseraient volontiers leur place sont 
plus nombreux qu’on ne le croit ! Le hia-
tus serait donc ailleurs que dans la raré-
faction fantasmée des bonnes volontés ou 
l’accaparement excessif des responsabili-
tés. C’est peut-être le modèle traditionnel 
de la gouvernance associative, pyramidal, 
hiérarchique, un brin archaïque, qui ne 
séduirait plus tant que ça… À une époque 
où l’on parle pour le personnel politique 
de non-renouvellement, de non-cumul 
et de plus de transparence, les élus asso-
ciatifs ne peuvent faire l’impasse sur ces 
questions pour leur propre gouvernance.

Trois pistes
Car il faut savoir entendre ce que dit la 
société. Dans une enquête consacrée 
à l’engagement des jeunes axée sur les 

« jeunes en retrait », c’est-à-dire ceux qui 
sont éloignés de tout engagement, deux 
chercheuses de l’Injep (1), Élodie Bellarbre 
et Laëtitia Drean, expliquent : « à partir 
du moment où le mode de fonctionne-
ment des associations ressemble à celui 
des organisations politiques, les jeunes 
peuvent avoir le sentiment de perdre leur 
libre arbitre et d’appartenir à un cadre 
d’action trop fermant, directif et hiérar-
chisé. En faisant diminuer leur capital 
confi ance, cela peut les conduire à renon-
cer à s’engager ». De son côté le CJDES 
(Centre des jeunes dirigeants de l’éco-
nomie sociale), qui a publié un rapport 
sur la gouvernance dans les structures 
de l’ESS (2) en mai dernier, confi rme ce 
besoin de repenser la gouvernance et 
ouvre trois pistes d’action qui concernent 
autant les jeunes que les autres : renfor-
cer l’implication des membres, permettre 
le renouvellement et améliorer la trans-
parence.

Assouplissement
Plus facile à dire qu’à faire… Mais les asso-
ciations innovent. Les chercheuses de 
l’Injep citent en exemple Générations 
Cobayes qui sensibilise et mobilise les 
jeunes autour des questions de pollu-
tions environnementales et de santé 
grâce à l’humour et aux réseaux sociaux. 
« La répartition des rôles (salariés, béné-
voles, volontaires en service civique) a été 
repensée. L’association est gérée selon 
plusieurs cercles d’implication et, dans 

chaque cercle, les membres de l’associa-
tion, indépendamment de leur statut, ont 
le même pouvoir de décision. Le groupe 
des « Cobayes obsédés » [qui est l’équipe 
permanente de l’association, composée de 
18 personnes, salariés, services civiques 
et bénévoles] constitue alors une forme 
d’alternative au conseil d’administration. 
L’assouplissement des modes de gouver-
nance et la forte prise en compte du rôle 
des bénévoles dans la construction des 
actions permettent de faciliter l’enga-
gement au sein de l’association. » Cer-
taines associations qui travaillent avec des 
jeunes n’hésitent pas à fi xer une limite 
d’âge pour participer au conseil d’admi-
nistration : avoir maximum 30 ans révo-
lus pour se faire élire au CA chez Géné-
rations cobayes, 50 % de personnes de 
moins de 30 ans au CA dans l’association 
grenobloise Cap Berriat.

Charte
Dans son très sérieux « Guide défi nis-
sant les conditions d’amélioration conti-
nue des bonnes pratiques des entreprises 
de l’ESS » publié en février 2017 (3), la 
Chambre française de l’économie sociale 
et solidaire (ESS France), consacre plu-
sieurs pages à la gouvernance démocra-
tique. Elle suggère la rédaction d’une 
charte pour aller au-delà de la gou-
vernance formelle en s’appuyant sur 
l’exemple d’une association dont l’ob-
jectif est de faire remonter la parole des 
habitants de quartiers dits « sensibles » : 

Les modes de gouvernance des 
associations ne répondent pas 
toujours aux aspirations de leurs 
membres, en particulier des 
plus jeunes. À une époque où 
l’on parle de renouvellement, de 
non-cumul et de transparence, les 
associations, si elles veulent être 
attractives, doivent repenser leur 
façon de faire.

Gouvernance : le modèle traditionne

UNE JOURNÉE D’ÉTUDE SUR L’INNOVATION 

DÉMOCRATIQUE

Astérya est une association créée en 
2014 pour favoriser la participation 
et l’engagement citoyen en lançant 
des cafés « Envie d’agir » et un 
« Guide pour agir ». Elle organise le 
9 novembre 2017 à Paris une journée 
d’étude sur l’innovation démocratique 
dans les associations. Cette journée 
est ouverte à toutes les personnes 
concernées par le sujet : associations, 

chercheurs, accompagnateurs. 
Tout en portant un regard critique 
sur la notion d’innovation, elle a 
pour objectif de questionner le rôle, 
la place et le fonctionnement des 
associations et du statut associatif 
dans un contexte de renouveau 
démocratique.

www.asterya.eu
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Guillaume Plaisance*

« dotée d’une gouvernance classique avec 
CA et bureau pour rassurer ses fi nan-
ceurs, elle a cherché une solution pour 
aller au-delà et inscrire son fonctionne-
ment dans une culture où chacun peut 
contribuer. Formalisé par une charte, ce 
fonctionnement consiste à réunir l’équipe 
tous les mercredis pour délibérer, les déci-
sions ne se prenant pas au vote mais à 
l’issue de l’élaboration collective d’un 
consensus ». D’autres instituent une 
présidence collégiale avec plusieurs co-
présidents (c’est le cas du Réseau natio-
nal des maisons des associations), voire 
suppriment carrément le poste !

Numérique
Dans son enquête sur la France béné-
vole, Recherches & Solidarités relève que 
les bénévoles les plus jeunes (les moins 
de 35 ans) aimeraient pouvoir s’appuyer 
sur le numérique et intervenir à distance 
pour exercer des responsabilités dans l’as-
sociation. De fait, les nouveaux outils 
numériques ouvrent une voie royale à 

l’innovation ! Une structure de l’ESS a 
ainsi proposé que ses membres puissent, 
via internet, assister à l’AG depuis leur 
domicile et poser des questions en direct 
aux organisateurs. Une autre association 
dédiée aux personnes en situation de han-
dicap a développé le vote par correspon-
dance. Les réunions via Skype, les visio-
conférences et le travail sur documents 
partagés ont ainsi fait leur entrée dans la 
gouvernance associative. Bref, si le XXIe

siècle est numérique, il serait logique qu’il 
soit aussi plus démocratique ! Mais atten-
tion, les outils ne font pas tout à eux seuls 
et ils doivent être adaptés au projet de 
chaque association. Sans oublier que la 
convivialité est quand même une valeur 
associative fondamentale ! 

Michel Lulek

(1) Publié dans Injep Analyses et synthèses n° 3 
(juin 2017) : bit.ly/2u0dUds
(2) bit.ly/2xuyVv1
(3) Ce guide se décline en deux livrets : bit.ly/2v4uvdj et 
bit.ly/2uqhZmm

nel ne séduit plus
« Il n’y a 
pas moins 
d’engagement, 
il s’est 

déporté ailleurs »
Pourquoi le paysage militant 
traditionnel ne fait-il plus recette ?
Les partis, les syndicats et certaines asso-
ciations ont trop souvent calqué leur fonc-
tionnement sur celui des entreprises, fai-
sant régner des hiérarchies pyramidales. 
En refusant de laisser de la liberté et de 
la fl exibilité aux personnes engagées, ils 
les ont fait fuir.

Comment caractériser les nouvelles 
formes de l’engagement hors 
institutions ?
Multiples ! Les petites associations infor-
melles, les groupes citoyens, les blogs, 
les réseaux sociaux, certaines entreprises 
(de l’ESS ou non), le bénévolat de com-
pétences, la Civic tech et l’ensemble des 
actes citoyens quotidiens qui sont passés 
sous silence. Ce changement est déjà en 
cours depuis plusieurs années, mais les 
institutions l’ont longtemps nié. Il n’y a 
pas moins d’engagement : il s’est déporté 
ailleurs, sur Internet et dans les petites 
structures.

En quoi est-il différent ?
C’est un engagement qui supporte, sou-
tient une cause. Le contributeur, sur Inter-
net ou par son bénévolat ponctuel, accom-
pagne les engagés traditionnels. C’est une 
aide plus rapide, plus temporaire. C’est 
pour cela que les partis ou les associa-
tions ont eu l’impression de perdre des 
militants. Ils ne se sont pas encore adaptés 
à cette nouvelle façon d’être volontaires. 
Tendre la main leur serait pourtant salva-
teur. Mais ce mode de contribution a aussi 
ses défauts, il suffi t d’observer les débats 
politiques sur les réseaux sociaux ou la 
mise en scène de leur action par certains 
engagés. Le « nouvel engagement » est 
adolescent, laissons-le traverser sa crise !

* Auteur de « L’engagement ni militant, ni syndical, 
ni partisan. Les nouvelles formes de volontariat », 

FYP éditions- septembre 2017.
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ACTUALITÉSASSOCIATIONS

Christophe Itier nommé 
haut-commissaire à l’ESS

On l’attendait 
depuis fi n juin. Il est 
arrivé ! Le poste de 
haut-commissaire à 
l’Économie sociale 
et solidaire a été 
offi  ciellement créé 
par le décret du 

4 septembre dernier. Deux jours plus 
tard, le communiqué du conseil des 
ministres annonçait l’attribution 
du poste à Christophe Itier. Ancien 
président du Mouves (Mouvement 
des entrepreneurs sociaux) et depuis 7 
ans directeur général de l’association 
La Sauvegarde du Nord, Christophe 
Itier est âgé de 48 ans. Il a coordonné 
les travaux d’élaboration du volet ESS 
du programme d’Emmanuel Macron 
et en a été le porte-parole durant 
la campagne. Il s’était présenté aux 
législatives à Lille sous l’étiquette La 
République en Marche mais avait été 
battu au second tour par le candidat 
de la France insoumise. D’ici la fi n de 
l’année, le Haut-commissaire est chargé 
d’élaborer, dans la concertation avec 
les acteurs, une feuille de route de l’ESS 
et un nouveau schéma d’organisation 
national et territorial afi n de renforcer 
la capacité d’action et la fonction de 
coordination de l’administration en 
charge de l’ESS.

Quels impacts ont les juniors 
associations pour les jeunes ?
Le Réseau national des juniors 
associations (RNJA) fêtera en 2018 
ses 20 ans. À cette occasion, il lance 
une étude visant à mesurer l’impact du 
passage en junior association des jeunes 
mineurs. Que leur a apporté cette 
expérience ? Comment a-t-elle eu une 
infl uence sur leur parcours ? Que sont-
ils devenus ? Lors des dix ans du RNJA, 
une étude menée par Stéphanie Rizet 
avait déjà décrit les impacts du passage 
en juniors associations dans le parcours 
des jeunes, notamment en termes 
d’engagement citoyen et d’insertion 
professionnelle (voir les Cahiers de 
l’action n° 28). Dix ans plus tard, 
cette nouvelle étude tentera de savoir 
dans quelle mesure cette expérience a 
participé d’une découverte, affi  rmation 

de leur goût pour l’engagement dans 
la cité, le travail collectif, ou encore 
l’invention et la concrétisation de 
projets. Les résultats de l’étude seront 
partagés lors d’un rassemblement 
national les 19, 20 et 21 mai 2018 pour 
célébrer les 20 ans du RNJA.

Développer et 
professionnaliser 
son projet associatif
Toujours en pointe sur l’utilisation des 
nouveaux outils de communication, 
Animafac, la fédération des associations 
étudiantes, s’est associée avec l’Avise 
pour proposer en cette rentrée un Mooc 
(cours en ligne) pour développer et 
professionnaliser son projet associatif. 
D’une durée de six semaines, ce cours 
gratuit vise à rassembler au même 
endroit toutes les ressources pour 
répondre aux questions stratégiques, 
juridiques et administratives que se 
posent les associations, perfectionner 
leurs connaissances sur de nombreuses 
thématiques (diagnostic, modèle 
économique, gouvernance, ressources 
humaines, évaluation de l’impact…), 
rencontrer d’autres associations et se 
connecter avec elles pour échanger leurs 
bonnes pratiques. Début des cours : le 
19 septembre 2017. Fin du cours : le 
30 novembre. L’inscription se fait en 
ligne sur le lien ci-dessous.

 Shttp://moocasso-animafacavise.strikingly.com/

L’Uniopss a 70 ans !
L’Union des associations du social et 
du médico-social fêtera ses 70 ans le 
9 novembre prochain à Paris : « Bien 
sûr, nous reviendrons sur la mémoire 
de notre union qui a réussi le tour de 
force d’unir les diff érents horizons de la 
solidarité, mais nous nous projetterons 
surtout vers un avenir encore à 
construire ». 

Les contrats aidés seront 
réservés au secteur non 
marchand
À l’occasion de la conférence des villes 
qui s’est tenue le 20 septembre, le 
Premier ministre est revenu sur les 
contrats aidés. Rappelant que « le 
précédent gouvernement avait budgété 
280 000 contrats aidés, contre 459 000 
en 2016 et que les deux tiers avaient 
été consommés au premier semestre », 
il a affi  rmé qu’il n’était pas question de 
supprimer ceux qui répondaient à des 
besoins prioritaires. « Nous avons décidé 
de revenir à l’esprit originel des contrats 
aidés, en les recentrant sur les
publics les plus éloignés de l’emploi ». 
Annonce confi rmée le lendemain par 
Muriel Pénicaud, qui a indiqué qu’ils 
seraient désormais réservés au secteur 
non marchand. 200 000 contrats aidés 
sont prévus pour 2018, avec une prise 
en charge de l’État ramenée à 50 %.

L’emploi associatif en hausse 
de 0,6 % dans le médico-social
Le Centre de ressources du Dispositif local 
d’accompagnement social, médico-social et 
santé – porté par l’Uniopss – et l’association 
Recherches & Solidarités viennent de 
publier le bilan 2017 de l’emploi associatif 
dans le sanitaire et social. Il en ressort une 
augmentation de 0,6 % de 2015 à 2016 avec un ensemble de 1 117 000 salariés 
pour le secteur. De manière plus détaillée, il faut diff érencier le secteur de la 
santé (environ 3 700 établissements employeurs et 162 000 salariés, + 0,9 %), 
l’hébergement médicalisé (3 700 établissements et près de 200 000 salariés, 
+ 1 %), l’hébergement social (plus de 6 500 établissements, 190 000 salariés, 
+ 0,7 %) et l’action sociale sans hébergement qui est le premier secteur privé non 
lucratif sanitaire et social (21 000 établissements, plus de 566 500 salariés). Le 
bilan note une baisse dans l’aide à domicile privée non lucrative même si elle est 
moins nette que les années précédentes (- 1,4 % entre 2015 et 2016 contre -2,7 % 
entre 2014 et 2015). À noter que le bilan national est complété de 17 bilans 
régionaux de l’emploi associatif sanitaire et social.
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NOUS TENONS 

AUTANT QUE VOUS 

AU DÉVELOPPEMENT 

DES TERRITOIRES.

Banque des territoires, le Crédit Agricole accompagne 

quotidiennement les collectivités publiques, les organismes 

de logement social et les associations, dans leurs 

projets de développement et d’animation de la vie locale.

Rendez-vous sur credit-agricole.fr
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ACTUALITÉS

QUESTIONS/RÉPONSES  Par  Antonio Garcia et La Navette
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Pour la plongée, la délivrance ou le renouvellement de la licence 
sont soumis à la fourniture d’un certifi cat médical de moins d’un an.

CERTIFICAT MÉDICAL
Notre association organise des plongées sous-marines. Doit-on demander un certifi cat médical 
chaque année aux participants ?

Oui. Un arrêté du 24 juillet 2017, publié au Journal offi  ciel du 15 août 2017, a modifi é les modalités de l’examen 
médical établissant l’absence de contre-indication à la pratique de certains sports. Pour certaines disciplines spor-
tives, dont la plongée, présentant des contraintes particulières, la délivrance ou le renouvellement de la licence et la 

participation à des compétitions sont soumis à la 
fourniture d’un certifi cat médical de moins d’un 
an de non-contre-indication à la pratique du sport 
concerné. Les contraintes particulières sont : soit 
des contraintes liées à l’environnement spécifi que 
dans lequel les disciplines se déroulent, impliquant 
le respect de mesures de sécurité particulières ; soit 
des contraintes liées à la sécurité ou à la santé des 
pratiquants. Pour chaque discipline sportive concer-
née, l’arrêté précité précise les points sur lesquels 
tout docteur en médecine qui réalise l’examen doit 
porter une attention particulière et les cas dans les-
quels une consultation spécifi que complémentaire 
est justifi ée.

En savoir plus

Arrêté du 24 juillet 2017 fi xant les caractéristiques de l’examen 
médical spécifi que relatif à la délivrance du certifi cat médical 
de non-contre-indication à la pratique des disciplines 
sportives à contraintes particulières : http://bit.ly/2x7ANvX

COLLECTE
Nous souhaitons organiser une collecte 
en faisant appel à la générosité publique. 
Devons-nous faire une déclaration 
préalable ?

Oui. La déclaration doit être faite auprès du préfet de 
département où vous avez votre siège social (auprès du 
préfet de Paris s’agissant des organismes dont le siège 
est situé dans un État étranger). En plus de la dénomi-
nation de votre association, de sa forme juridique, de 
son siège, des nom, prénoms et domicile de ses représen-
tants légaux, la déclaration doit mentionner le numéro 
d’identifi cation de votre association au Répertoire natio-
nal des associations (numéro RNA). Les dirigeants qui ne 
respectent pas cette obligation de déclaration ainsi que 
l’obligation de communication des comptes à la Cour des 
comptes ou à l’Inspection générale des aff aires sociales 
(Igas) encourent une amende d’un montant équivalent 
à celui prévu pour les contraventions de 5e classe. Tout 
cela vient d’être reprécisé par le décret du 6 mai 2017.

En savoir plus

« Appel public à la générosité : la déclaration s’impose », 
Associations mode d’emploi n° 191, août-septembre 2017.

ACTION EN JUSTICE
Nous sommes en litige avec un ancien 
dirigeant de notre association. Pouvons-
nous bénéfi cier de l’aide juridictionnelle 
en tant qu’association ?

Oui. Selon la loi du 10 mai 1991 relative à l’aide juri-
dique (http://bit.ly/2x7BViR), l’aide juridictionnelle 
peut être exceptionnellement accordée aux personnes 
morales à but non lucratif ayant leur siège en France 
et ne disposant pas de ressources suffi  santes. Cepen-
dant, pour éviter des abus, cette loi précise également 
que l’aide juridictionnelle est accordée à la personne 
dont l’action n’apparaît pas manifestement irrece-
vable ou dénuée de fondement. Pour bénéfi cier de 
l’aide juridictionnelle, le bureau d’aide juridictionnelle 
qui instruira votre demande vérifi era que votre asso-
ciation ne dispose pas d’une assurance de protection 
juridique ou d’une garantie de protection juridique 
qui sont obligatoires dans certains contrats d’assu-
rance, et qui, dans ce cas, couvrent les frais de procès.

En savoir plus

« Quand et comment l’association peut-elle agir en justice ? », 
Associations mode d’emploi n° 176, février 2016.
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Posez toutes vos questions, partagez vos connaissances et donnez votre avis 

sur www.associationmodeemploi.fr/questions-reponses
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En dessous de 25 salariés, l’employeur doit simplement 
prévoir un emplacement permettant de se restaurer.

MANIFESTATIONS
Nous allons organiser un événement ouvert au 
public sur un terrain privé. Devons-nous demander 
l’autorisation à la mairie ?

Non. L’autorisation est à demander uniquement si votre événe-
ment se déroule en tout ou partie sur l’espace public. Si le lieu est 
privé, il faut juste avoir l’accord du propriétaire. Si votre événement 
empiète sur l’espace public, il vous faut déclarer votre manifesta-
tion en mairie au moins trois jours francs avant sa date (mais il 
est plus prudent de le faire une quinzaine de jours avant). La mai-
rie ne pourra pas interdire la manifestation selon son bon vouloir 
mais seulement si elle estime que celle-ci est de nature à troubler 
l’ordre public. Par ailleurs vous êtes tenus de faire une déclaration à 
la Sacem si vous diff usez de la musique et à la mairie si vous ouvrez 
une buvette. N’oubliez pas également les mesures de sécurité spé-
cifi ques à prendre liées au plan Vigipirate actuellement activé.

En savoir plus 

« Manifestations ouvertes au public : les démarches préalables », Associations 
mode d’emploi n° 169, mai 2015.

DÉCLARATION
Nous avons déclaré la modifi cation 
de nos statuts au Journal offi  ciel, 
mais on nous a fait payer 150 € au 
lieu de 31 € comme nous le pensions. 
Est-ce normal ?

Oui. 31 € correspondent au tarif forfaitaire 
pour la déclaration de modifi cation d’associa-
tion (c’est 44 € pour une déclaration de créa-
tion). Cette somme comprend l’insertion de 
votre modifi cation au Journal offi  ciel sauf si 
votre objet dépasse 1 000 caractères. Dans ce 
cas, depuis le 1er janvier 2017, le tarif est alors 
de 150 €. Attention donc pour de prochaines 
modifi cations à être le plus concis possible.

En savoir plus 

Arrêté du 19 décembre 2016 fi xant le montant des 
rémunérations dues en contrepartie des services 
rendus par la Direction de l’information légale et 
administrative.

AUTORISATION DE SORTIE
Nous organisons un voyage en Belgique avec des jeunes de notre centre aéré. Doit-on disposer 
d’une autorisation de sortie du territoire établie par les parents ?

Oui. L’autorisation de sortie du territoire (AST) qui avait été supprimée en 2012 a été rétablie dans le cadre de la lutte 
contre le terrorisme. Depuis le 15 janvier 2017, un enfant mineur qui vit en France et voyage à l’étranger sans être 
accompagné par l’un de ses parents doit être muni de ce document. Il s’agit d’un formulaire Cerfa n° 15646*01 éta-
bli et signé par un parent (ou responsable légal). Il doit être accompagné de la photocopie d’une pièce d’identité du 
parent signataire. Aucun autre document (par exemple : livret de famille) n’est exigé lorsque le mineur passe la fron-
tière, y compris si celui-ci porte un nom diff érent que le parent signataire de l’AST.

En savoir plus 

« Terrorisme : les obligations des associations dans le cadre du plan Vigipirate », Associations mode d’emploi n° 186, février 2017.

RESTAURATION
Sommes-nous obligés de proposer une cuisine collective pour les 
salariés de l’association qui souhaitent déjeuner sur le lieu de travail ?

La réponse dépend de vos eff ectifs. Oui si votre association a 25 salariés ou plus, 
non si elle en a moins. Dans le premier cas, si au moins 25 salariés demandent 
à prendre leur repas sur le lieu de travail, l’employeur doit mettre à leur dispo-
sition un local de restauration aménagé équipé d’un moyen de conservation ou 
de réfrigération des aliments et des boissons ; d’une installation permettant de 
réchauff er les plats ; d’un robinet d’eau potable (fraîche et chaude) pour 10 per-
sonnes ; de chaises et de tables en nombre suffi  sant (articles R.4228-19 à 25 du code du travail). En dessous de 25 
salariés, l’employeur doit simplement prévoir un emplacement leur permettant de se restaurer. Cet emplacement n’a 
pas à être équipé des mêmes éléments qu’un local de restauration, mais il doit permettre au personnel de se restaurer 
dans de bonnes conditions d’hygiène et de sécurité. Depuis le 1er juillet 2017, les salariés peuvent prendre leur repas 
dans les locaux aff ectés au travail, dès lors que l’activité dans ces locaux ne comporte pas l’emploi ou le stockage de 
substances ou de mélanges dangereux.

En savoir plus 

Le recrutement et la gestion des emplois dans une association, Guide pratique d’Associations mode d’emploi n° 23.
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ASSOCIATIONS DROIT

L a gouvernance d’une association 
se compose généralement de plu-
sieurs instances collégiales et/ou 

de fonctions individuelles ayant chacune 
un rôle et un certain nombre de compé-
tences en propre. Toutefois, le jour où l’on 
cherche à savoir qui est responsable de 
quoi ou qui est compétent pour prendre 
telle ou telle décision, la réponse n’est pas 
toujours évidente à trouver.

Répartition
Pour une bonne organisation, il est 
important que chacun sache quel est 
son rôle. Cela permet également, le cas 

échéant, de s’assurer que les décisions 
prises ou à prendre le sont/seront par les 
organes compétents. La répartition des 
compétences doit être claire pour tout 
le monde.
Dans le schéma classique, c’est-à-dire 
dans une association déclarée, qui dispose 
d’une assemblée générale, d’un conseil 
d’administration et d’un bureau compre-
nant au moins un président, un trésorier 
et un secrétaire, les compétences seront 
réparties entre ces diff érents organes. 
Elles seront inscrites dans les statuts et/
ou règlement intérieur de l’association. Il 
faut fi xer qui prend les décisions, qui les 
exécute et, le cas échéant, qui les contrôle.

Assemblée générale
Dans les associations, l’organe souverain 
est en principe l’assemblée générale. C’est 
l’instance la plus légitime pour prendre 
des décisions importantes puisqu’elle ras-
semble tous les adhérents. Elle peut donc 
être consultée sur tous les sujets. Mais 
par souci d’effi  cacité, notamment dès lors 
que l’on dépasse plusieurs dizaines de 
membres, il convient de limiter son rôle 
aux décisions stratégiques et à celles qui 
engagent l’avenir de l’association. C’est 
également à elle que l’on réservera les 
modifi cations statutaires, ainsi que la 
dissolution ou fusion. Dans les statuts, 
il est préférable de préciser les décisions 
qui relèvent obligatoirement de sa com-
pétence.

Organes de gestion
Sauf dans les toutes petites associations, 
l’organisation et la gestion des activités 
au quotidien peuvent rarement être de 
la seule compétence de l’assemblée géné-

rale. C’est ainsi qu’habituellement l’admi-
nistration et la gestion de l’association 
sont confi ées à un ou plusieurs organes 
(conseil d’administration, comité direc-
teur, bureau,…) émanant de l’assem-
blée générale. Celle-ci peut leur confi er 
un pouvoir de gestion par défaut, ce qui 
permet à ces organes de pouvoir prendre 
des décisions assez rapidement. Pour 
cela, il conviendra de préciser, dans les 
textes statutaires, le rôle de chacun de ces 
organes. Veillez à éviter les doublons et ne 
créez pas plus d’organes que nécessaire. 
N’oubliez pas de préciser qui contrôle les 
décisions prises et, le cas échéant, si cer-
taines d’entre elles doivent être entéri-
nées par l’assemblée générale.

Fonctions exécutives
À défaut de précision dans les statuts, 
le représentant légal est le premier des 
dirigeants déclarés sur la liste déposée en 
préfecture. Généralement, il s’agit du pré-
sident de l’association. Dans ce cas, pour 
éviter tout débat notamment avec les 
banques ou dans les actions en justice, il 
est recommandé de préciser dans les sta-
tuts que : « le président est le représentant 
légal de l’association dans tous les actes 

Que ce soit pour une bonne gouvernance de l’association ou pour 
déterminer d’éventuelles responsabilités, les compétences de chaque 
instance doivent être clairement précisées dans les statuts 
ou le règlement intérieur.

Statuts : de l’importance du qui fait

LA COLLÉGIALITÉ 

N’EXCLUT PAS 

LA PRÉCISION, 

AU CONTRAIRE

La détermination des règles 
de fonctionnement d’une 
association étant libre, certaines 
associations souhaitent se 
détacher du schéma classique 
et adopter un fonctionnement 
collégial en toutes circonstances, 
en se dotant par exemple de 
co-présidents ou d’un organe 
de gestion collégial, chargé de 
prendre toutes les décisions, 
sans confi er aucun pouvoir à 
une fonction en particulier. Là 
encore, il convient d’être clair 
dans les textes statutaires car 
certaines fonctions nécessitent 
d’être nommément incarnées. 
L’organe collégial doit également 
pouvoir se réunir facilement, afi n 
que ce mode de gouvernance ne 
vienne pas bloquer la gestion de 
l’association au quotidien.
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de la vie civile, auprès de tous les orga-
nismes publics ou privés ». Il convient 
aussi de détailler les autres compétences 
du président, comme : assurer l’exécu-
tion des décisions du conseil d’adminis-
tration et de l’assemblée générale, repré-
senter l’association en justice, convoquer 
les instances et si besoin en fi xer l’ordre 
du jour, engager les dépenses,… sans 
oublier, le cas échéant, le pouvoir sur la 
gestion du personnel salarié de l’associa-
tion (signer les contrats de travail, veiller 
à leur exécution, exercer le pouvoir dis-
ciplinaire et rompre les contrats de tra-
vail par exemple). En ce qui concerne les 
autres fonctions exécutives (secrétaire, 
trésorier, vice-présidents…), pour s’assu-
rer d’une répartition cohérente des pou-
voirs entre eux et les autres organes, mais 
également pour délimiter les contours 
des mandats de chacun, n’hésitez pas à 
préciser, dans les statuts ou le règlement 
intérieur, les pouvoirs attachés en propre 
à ces fonctions.

En cas de doute
Si vous vous apercevez qu’aucun texte n’a 
prévu qui est compétent pour prendre 
telle ou telle décision, la prudence veut 

que la décision soit prise par l’organe sou-
verain de l’association, c’est-à-dire géné-
ralement l’assemblée générale. En eff et, 
cet organe souverain sera toujours com-
pétent pour prendre des décisions, quand 
bien même une décision serait en prin-
cipe de la compétence d’une instance 
émanant de cet organe. Si vous vous ren-
dez compte que la décision n’a pas été 
prise par le bon organe ou si, du fait du 
silence des statuts, vous avez un doute 
sur la compétence de l’organe qui a pris 
une décision, vous pouvez faire ratifi er 
ladite décision par l’organe véritablement 
compétent ou en cas de doute, par l’or-
gane souverain de l’association. Ce pro-
cessus de ratifi cation de la décision prise, 
reconnu depuis longtemps par la juris-
prudence (1) et inscrit dans le code civil 
(2), permettra de couvrir le cas échéant 
le risque de nullité de ladite délibération.

Liberté contractuelle
Trop souvent, les associations reprennent 
des modèles de statuts sans s‘interro-
ger sur leurs propres besoins. Si ceux-
ci peuvent vous inspirer dans la rédac-
tion de vos propres statuts, notamment 
pour les compétences de chaque instance, 
attention aux mauvais copier/coller. Afi n 

de s’assurer une répartition cohérente et 
effi  cace des pouvoirs au sein de l’associa-
tion, il est important que vous rédigiez 
les statuts adaptés pour votre association, 
dont les clauses correspondront eff ecti-
vement aux rôles de chaque instance de 
votre association. Gardez en tête que, 
sauf contrainte particulière, la rédaction 
de vos statuts est soumise au principe de 
la liberté contractuelle. Cela signifi e que 
vous êtes libre de fi xer une répartition des 
compétences comme bon vous semble. 
Ne vous bloquez donc pas sous prétexte 
que l’association d’à côté fait comme ci 
ou comme ça. C’est le meilleur moyen 
pour se doter de statuts qui ne vous cor-
respondront pas et que vous aurez toutes 
les diffi  cultés à appliquer au quotidien. 
Une relecture de vos statuts au regard 
des principes ci-dessus peut être utile. 
N’hésitez pas à les modifi er à la lumière 
de votre fonctionnement. 

 Camino Avocat, Adeline Beaumunier 
et Cécile Chassefeire

(1) Cour de cassation, 1re chambre civile, 2 décembre 1975, 
n° 74-14400.
(2) Code civil en vigueur depuis le 1er octobre 2016, 
article 1156.

ait quoi

DÉLÉGUER SES POUVOIRS, 

CE N’EST PAS LES ABANDONNER

Depuis le 1er octobre 2016, la 
délégation en droit civil est défi nie 
dans le code civil, article 1336. 
Tout organe de l’association peut 
déléguer ses pouvoirs à toute 
personne et notamment à un 
membre d’un autre organe ainsi 
qu’à un salarié. Il peut également, 
à tout moment, mettre fi n auxdites 
délégations. Avant de déléguer un 
pouvoir, il convient de s’assurer 
que le délégant dispose bien 

de ce pouvoir. Attention car la 
formalisation de délégations de 
pouvoirs est un acte de saine 
gestion, mais cela ne doit pas pour 
autant traduire une « fuite en avant » 
du dirigeant. En effet, le délégataire 
demeure placé sous la surveillance 
du déléguant.

Pour aller plus loin : « Comment rédiger une 
délégation de pouvoirs », Associations mode 
d’emploi n° 184, décembre 2016
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ASSOCIATIONS DROIT

L a réglementation fi scale prévoit 
que si les statuts de l’associa-
tion le permettent (certains sta-

tuts comme ceux des associations recon-
nues d’utilité publique et des associations 
de chasse agréées imposent la non-
rémunération des fonctions d’administra-
teurs), les dirigeants peuvent être rému-
nérés pour leurs fonctions ou parce qu’ils 
assurent un travail indépendant de leur 
fonction, par exemple en assurant des 
cours ou des animations.

Responsabilités
Lorsqu’un élu associatif consacre beau-
coup de temps et d’énergie à une associa-
tion, assume des responsabilités lourdes 
de gestion de personnel ou budgétaire, 
intervient dans la conduite des activités 
de l’association, il peut légitimement se 
demander si cette charge ne mériterait 
pas une compensation fi nancière. Pour 
les associations qui en ont les moyens, 
proposer une rémunération peut être une 
option pour rendre les postes à respon-
sabilités plus attractifs. De même, pour 
faciliter l’accès des jeunes aux fonctions 
dirigeantes, une rémunération peut être 
une solution. C’est ce que permet la loi 

du 27 janvier 2017 relative à l’égalité et 
à la citoyenneté pour les associations de 
jeunesse et d’éducation populaire (voir 
encadré).

Instruction fi scale
Il existe deux possibilités légales de rému-
nérer des dirigeants, sans remettre en 
cause la notion de « gestion désintéres-
sée » de l’association. L’une est accessible 
à toutes les associations dans le cadre 
d’une instruction fi scale de 2006. À l’ex-
ception de celles dont les statuts l’inter-
disent, les associations ont la possibi-

lité de rémunérer les dirigeants dans la 
limite des trois quarts du Smic. Le Smic 
brut mensuel s’élevant actuellement à 
1480,27 €, la rémunération du dirigeant 
est plafonnée à 1 110,20 € bruts men-
suels. Ces salaires sont assujettis aux 
charges Urssaf du régime général de la 
Sécurité sociale et sont soumis à l’impôt 
sur le revenu.

Dérogatoire
Dans le cadre de l’article 261, 7,1°, d, du 
code général des impôts, les associations 
ayant des recettes, hors subvention, supé-

rieures à 200 000 euros, ont la 
possibilité de dépasser le plafond 
des trois quarts du Smic en utili-
sant un autre système dérogatoire 
(voir encadré). Dans ce cadre, la 
rémunération mensuelle du pré-
sident est plafonnée à trois fois le 

Il est tout à fait possible de 
rémunérer les dirigeants d’une 
association, sans pour autant 
remettre en cause son caractère 
non lucratif. Les niveaux de 
rémunération dépendent du 
budget de l’association et sont 
strictement encadrés. Mais 
cela peut, en interne comme en 
externe, entacher la confi ance 
dans l’association.

Rémunération des dirigeants assoc

Les niveaux de rémunération 
dépendent du budget de 
l’association et sont strictement 
encadrés.
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montant du plafond de la Sécurité sociale 
(actuellement 3 269 euros mensuels) soit 
9 607 euros mensuels. Cette rémunéra-
tion n’est pas cumulable avec celle de l’ins-
truction fi scale de 2006.

Conditions
Pour bénéfi cier de la tolérance fi scale qui 
permet de rémunérer les dirigeants tout 
en conservant une gestion désintéres-
sée, l’association doit respecter quatre 
critères : la transparence fi nancière, le 
fonctionnement démocratique, l’adéqua-
tion de la rémunération aux sujétions des 
dirigeants et le respect du plafond de la 
rémunération. La transparence fi nan-
cière correspond d’abord à une décision 
de l’assemblée générale prise à la majo-
rité des deux tiers des membres présents 
ou représentés qui fi xe, hors de la pré-
sence du dirigeant concerné, le niveau 
de rémunération. Ces rémunérations des 
dirigeants doivent apparaître dans une 
annexe aux comptes de l’organisme et 

être présentées à l’assemblée générale. De 
plus, la certifi cation des comptes par un 
commissaire aux comptes devient obliga-
toire. Le critère de fonctionnement démo-
cratique correspond essentiellement à 
l’élection démocratique des dirigeants 
et à un contrôle de la gestion de l’asso-

ciation par ses membres. 
L’adéquation entre rému-
nération et sujétions des 
dirigeants est acquise si 
la rémunération corres-
pond à des responsabili-
tés et une activité eff ec-
tives.

Confi ance
Abandonner le bénévolat des dirigeants 
associatifs n’est pas une décision seu-
lement technique. Rémunérer les élus 
associatifs pourrait présenter le risque 
de faire apparaître l’association comme 
une entreprise comme une autre. Cela 
pourrait démobiliser les adhérents qui 
s’investissent bénévolement et altérer la 
confi ance des personnes qui apportent 
des dons à l’association. Les donateurs 
sont généralement attachés à ce que leur 
contribution soit essentiellement utilisée 
pour les actions et peuvent douter de l’in-
térêt de rémunérer des administrateurs. 
Des fi nanceurs publics de l’association 
peuvent aussi se montrer réservés sur 
l’abandon du bénévolat. Il est donc pru-
dent d’apprécier l’acceptabilité interne 
comme externe de la rémunération des 
dirigeants avant de l’adopter. 

Didier Barthel
Références
Article 261-7-1°d du code général des impôts (CGI)
Article L.241-3 du code de la sécurité sociale (CSS)
Bulletin offi  ciel des fi nances publiques-impôts BOI n° 208 
du 18 décembre 2006 BOI 4H-5-06
Bulletin offi  ciel des fi nances publiques-impôts BOI – 
IS-CHAMP-10-50-10-20-20170607 publié le 7 juin 2017
Article 12 de la loi n° 2017-86 du 27 janvier 2017 relative à 
l’égalité et à la citoyenneté.

ociatifs : les règles à respecter

UN ASSOUPLISSEMENT POUR LES ASSOCIATIONS 

AGRÉÉES DE JEUNESSE ET D’ÉDUCATION POPULAIRE

La loi du 27 janvier 2017 relative à 
l’égalité et à la citoyenneté confi rme 
la possibilité de rémunération des 
dirigeants au-dessus de la limite des 
trois quarts du Smic et facilite son 
application pour les associations de 
jeunesse et d’éducation populaire 
(JEP). En application de cette 
loi, ces associations peuvent 
rémunérer leurs dirigeants quelle 
que soit l’origine des ressources de 
l’association. Cet assouplissement 
s’accompagne de trois conditions 

restrictives : l’instance dirigeante 
doit être composée de membres 
dont la moyenne d’âge est inférieure 
à trente ans ; ne peuvent être 
rémunérés que les dirigeants âgés 
de moins de 30 ans à la date de leur 
élection, pour une durée maximum de 
trois ans renouvelable une fois ; et le 
plafond de rémunération est abaissé, 
il est limité à une fois le plafond de la 
Sécurité sociale soit 3 269 euros par 
mois.

QUEL MONTANT DE RESSOURCES PRENDRE 

EN COMPTE ?

Le nombre de dirigeants autorisés 
à recevoir une rémunération, 
excédant les trois quarts du Smic, 
dépend du montant des ressources 
de l’association. Dans le calcul de 
ces ressources, ne sont pas pris 
en compte les versements publics 
comme les subventions (sauf pour 
les associations de jeunesse et 
d’éducation populaire). Le montant 

des ressources à prendre en compte 
est le montant moyen constaté 
au cours des trois exercices clos 
précédant celui au cours duquel 
la rémunération est versée. Aucun 
dirigeant ne peut être rémunéré en 
dessous de 200 000 € de ressources, 
un seul entre 200 000 et 500 000 euros, 
deux entre 500 000 et 1 000 000 et trois 
au-delà.

Rémunérer les élus associatifs pourrait 
présenter le risque de faire apparaître 
l’association comme une entreprise 
comme une autre.
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ASSOCIATIONS DROIT

Un vote par correspondance n’est 
valide que si les statuts 
le prévoient
Si les statuts de l’association ne prévoient 
le vote par correspondance que pour 
l’assemblée générale ordinaire, et non 
pour l’assemblée générale extraordinaire, 
l’organisation d’un vote par 
correspondance portant sur l’approbation 
de nouveaux statuts, en méconnaissance 
des dispositions précitées, constitue 
pour les juges un trouble manifestement 
illicite. La suspension de l’assemblée 
générale extraordinaire organisée par 
voie de consultation postale doit être 
suspendue jusqu’à l’organisation d’une 
assemblée générale extraordinaire 
conforme aux statuts applicables.

 SCour de cassation, chambre civile 1, 25 janvier 2017, 
n° 15-25561 http://bit.ly/2w7ZfKP

Clauses abusives : une association 
peut demander réparation pour le 
compte des consommateurs
Pour les juges, les clauses abusives 
portent préjudice à l’intérêt collectif des 
consommateurs. Ainsi, l’Union fédérale 
des consommateurs – Que Choisir, 
association déclarée et agréée pour la 
défense des intérêts des consommateurs, 
agissant sur le fondement des articles 
L.421-1 et L.421-6 du code de la 
consommation, est en droit, dans 
l’exercice de son action préventive en 
suppression de clauses abusives devant 
la juridiction civile, de demander la 
réparation, notamment par l’octroi de 
dommages-intérêts, de tout préjudice 
direct ou indirect porté à l’intérêt collectif 
des consommateurs, la stipulation 
de clauses abusives constituant en 
elle-même une faute de nature à 
porter atteinte à l’intérêt collectif des 
consommateurs.

 SCour de cassation, chambre civile 1, 26 avril 2017, 
n° 15-18970 http://bit.ly/2iusrZC

Manifestations sportives : les 
clubs peuvent tenir un fi chier des 
personnes menaçant la sécurité
L’article L.332-1 du code du sport 
prévoit qu’« aux fi ns de contribuer à la 
sécurité des manifestations sportives, 
les organisateurs de ces manifestations 
peuvent refuser ou annuler la délivrance 
de titres d’accès à ces manifestations 
ou en refuser l’accès aux personnes qui 
ont contrevenu ou contreviennent aux 

dispositions des conditions générales de 
vente ou du règlement intérieur relatives 
à la sécurité de ces manifestations. À cet 
eff et, les organisateurs peuvent établir 
un traitement automatisé de données 
à caractère personnel relatives aux 
manquements énoncés ». Saisi d’une 
question prioritaire de constitutionnalité 
par l’Association nationale des 
supporters, le Conseil constitutionnel 
a déclaré ces dispositions conformes 
à la constitution et ne portant pas 
atteinte à la liberté d’aller et de venir et 
ne constituant pas une sanction ayant 
le caractère d’une punition. Il autorise 
par ailleurs l’établissement d’un fi chier 
recensant les personnes concernées dès 
lors que celui-ci ne peut être employé à 
d’autres fi ns que l’identifi cation desdites 
personnes en vue de leur refuser l’accès 
aux manifestations sportives à but 
lucratif et que, dans ce cas, estime 
qu’il est utilisé de manière adéquate 
et proportionnée à l’objectif d’intérêt 
général poursuivi.

 SConseil constitutionnel, 16 juin 2017, n° 2017-637 
http://bit.ly/2wrZVgW

Un fonds de dotation doit avoir 
une comptabilité d’engagement
Un fonds de dotation est astreint à la 
tenue d’une comptabilité d’engagement, 
dans le respect des dispositions du plan 
comptable général. Il doit notamment 
tenir un livre-journal et un grand livre, 
ainsi que des journaux et des livres 
auxiliaires le cas échéant. La comptabilité 
d’un fonds de dotation ne peut donc pas 
être une comptabilité de trésorerie.

 SBulletin CNCC n° 186, 30 juin 2017, EC 2017-03.

Les attributions du haut-
commissaire à l’Économie sociale 
et solidaire
Le décret du 4 septembre institue un 
haut-commissaire à l’Économie sociale 
et solidaire et à l’innovation sociale 
placé auprès du ministre de la Transition 
écologique et solidaire. Son rôle est 
décliné en quatre points :

1°  il anime et coordonne l’action des 
diff érents ministères en matière 
d’économie sociale et solidaire et 
d’innovation sociale ;

2°  il coordonne l’ensemble des actions 
des ministères dans leurs relations 
avec les collectivités publiques et 

les représentants des entreprises de 
l’économie sociale et solidaire relatives 
à la promotion et au développement 
de l’économie sociale et solidaire et de 
l’innovation sociale ;

3°  il représente la France dans 
les instances européennes et 
internationales compétentes en ce 
domaine ;

4°  il promeut les modes d’entreprendre 
et de développement économique 
remplissant les conditions qui 
défi nissent ce qu’est l’économie sociale 
et solidaire dans la loi ESS de 2014.

 SDécret n° 2017-1317 du 4 septembre 2017 relatif 
au haut-commissaire à l’économie sociale et solidaire 
et à l’innovation sociale.

Les injures racistes ou 
discriminatoires plus durement 
réprimées
Un décret du 3 août 2017 renforce la lutte 
contre les manifestations de racisme, de 
sexisme et d’homophobie pouvant se 
produire dans des lieux non publics. Il 
accentue la répression des contraventions 
de provocation, diff amation et injures 
non publiques à caractère raciste, 
sexiste, homophobe ou handiphobe, 
dans des conditions similaires à ce qui a 
été prévu dans la loi du 29 juillet 1881 
sur la liberté de la presse et dans la loi 
n° 2017-86 du 27 janvier 2017 relative à 
l’égalité et la citoyenneté pour les délits 
de provocations, diff amations et injures 
racistes ou discriminatoires commises 
de façon publique. Elles constituent 
désormais des contraventions de 5e 
classe (au lieu de 4e auparavant), punies 
d’une amende maximale de 1 500 euros 
et de 3 000 euros en cas de récidive. Il 
élargit ces infractions aux cas où elles 
sont commises en raison de l’identité de 
genre de la victime, afi n de mieux lutter 
contre la transphobie, et il substitue à la 
notion de race, qui n’est pas applicable 
aux êtres humains, celle de « prétendue 
race » comme cela a été fait dans les 
dispositions législatives du code pénal par 
la loi du 27 janvier 2017. Il ajoute pour 
ces infractions la peine complémentaire 
de stage de citoyenneté, qui existe 
désormais pour les délits prévus par la loi 
du 29 juillet 1881. Le décret est entré en 
vigueur le 6 août 2017.

 SDécret n° 2017-1230 du 3 août 2017 relatif aux 
provocations, diff amations et injures non publiques 
présentant un caractère raciste ou discriminatoire.
http://bit.ly/2vjjjJ5
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Le livret développement durable 
solidaire (LDDS) est un produit 
d’épargne bancaire qui fonctionne 

au travers d’un double mécanisme. Sur 
proposition annuelle de la banque, les 
détenteurs d’un LDDS pourront, s’ils le 
souhaitent, aff ecter une partie du capital 
et/ou des intérêts sous forme de don à 
une entreprise de l’ESS choisie parmi une 
liste de bénéfi ciaires proposée par l’éta-
blissement. Les établissements bancaires 
devront quant à eux employer une par-
tie de l’encours non centralisé des LDDS 
(35 % de la collecte) au fi nancement des 
entreprises de l’ESS (personnes morales 
relevant de l’article 1er de la loi ESS) en 
plus du fl échage existant vers les PME et 
les travaux d’économie d’énergie.

Croissance à deux chiffres
Depuis 2010, la fi nance solidaire s’est 
principalement développée par le biais 
de l’épargne salariale, avec l’obligation 
de proposer au moins un fonds solidaire 
dans tous les plans d’épargne entreprise 
(PEE) et plans d’épargne retraite collec-
tif (Perco). Malgré ce fort développement 
– croissance à deux chiff res des mon-
tants collectés ces dernières années pour 
atteindre 9,8 Mds € fi n 2016 – la fi nance 
solidaire reste encore marginale au regard 
des fl ux fi nanciers globaux et ne concerne 
en France qu’un million d’épargnants.

Changement 
d’échelle
En ce sens, la mise en 
œuvre du livret développe-
ment durable solidaire représente 
une avancée majeure. C’est en eff et la 
première fois qu’un produit d’épargne 
réglementé (garanti par l’État), grand 
public et ouvert à toutes les banques, 
devient solidaire. Le LDD représente 
aujourd’hui un encours de plus de 100 
Mds € – dont 750 M€ d’intérêts pro-
duits – et est détenu par 25 millions de 
Français.

Financements supplémentaires
En plus du partage des intérêts et du 
capital, qui dépendra de la volonté des 
épargnants, les banques ont donc l’obli-
gation d’aff ecter une partie de l’encours 

non centralisé au 
financement des 

entreprises de l’ESS. 
En partant de l’hypothèse 

que 5 % de ce montant y soit 
consacré (ratio comparable à ce qui est 
observé sur les fonds communs de pla-
cement solidaires), cela permettrait aux 
entreprises de l’ESS d’accéder à 1,7 Md € 
de fi nancements supplémentaires par an ! 
Toutefois, il faudra encore patienter pour 
accéder à ce nouveau produit d’épargne 
car le décret d’application n’est toujours 
pas publié à ce jour. Certains établisse-
ments, comme le Crédit coopératif, ont 
cependant d’ores et déjà transformé leur 
LDD en LDDS. 

 Xavier Rouault (France active) 
et Tristan Charlier (CRDLA Financement)

Livret solidaire : une avancée 
majeure
Le 8 novembre 2016, l’Assemblée 
nationale a validé l’évolution du 
livret développement durable 
(LDD) vers la fi nance solidaire. 
25 millions d’épargnants 
détenteurs d’un LDD auront 
bientôt la possibilité d’affecter 
une part de leur épargne à une 
structure de l’ESS.

FINANSOL LABELLISE LES PLACEMENTS SOLIDAIRES

Créée en mai 1995, l’association 
Finansol s’est fortement mobilisée en 
faveur du lancement du LDDS. Elle 
rassemble les acteurs de la fi nance 
solidaire (associations et entreprises 
solidaires, établissements fi nanciers 
distributeurs de produits d’épargne 
solidaire). Elle a pour objet de 
promouvoir la solidarité dans 
l’épargne et la fi nance. Outre son 
rôle de sensibilisation auprès du 

grand public et de plaidoyer auprès 
des pouvoirs publics, Finansol 
a une fonction de labellisation 
en distinguant les placements 
d’épargne solidaire : livrets ou 
fonds solidaires proposés par les 
banques, compagnies d’assurances 
et mutuelles ; fonds solidaires 
d’épargne salariale ; actionnariat 
solidaire…
www.fi nansol.org
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ARGENT

Frais bancaires : comment les dimin

➊   Qu’est-ce que les frais 
de tenue de compte ?

Généralement, les frais de tenue de 
compte rémunèrent :
•  l’ouverture du compte, sa vie dans les 

systèmes de la banque (déclaration, sur-
veillance et contrôle réglementaire) et 
la gestion contractuelle de la relation ;

•  la remise et le retrait d’espèces au gui-
chet ;

•  la mise en place d’un virement perma-
nent ou d’une autorisation de prélève-
ment ;

•  la fourniture des chéquiers ;
•  les relevés de compte mensuels ;
•  la délivrance du ticket d’agios ;
•  la clôture de compte ;
•  le traitement d’une réclamation.

➋   Qu’est-ce que 
la commission 
de mouvement ?

Généralement, la commission de mou-
vement rémunère l’exécution d’opéra-
tions bancaires courantes en fonction du 
volume traité par la banque :
•  encaissement et paiement des chèques ;
•  encaissement des virements ;
•  paiement des prélèvements reçus.

➌   Pourquoi les frais pour 
l’association ne sont 
pas les mêmes que mes 
frais bancaires à titre 
personnel ?

Les banques segmentent leurs clients en 
diff érentes catégories : les personnes phy-
siques (les particuliers) et les personnes 
morales (entreprises, associations et ins-
titutionnels). Pour chaque catégorie de 
clientèle, elles mettent en face un service 
dédié : une off re adaptée, des produits et 

services propres, des conseillers spéciali-
sés pour répondre aux demandes. L’off re, 
les services et les canaux étant diff érents, 
la tarifi cation associée n’est pas la même 
pour un particulier que pour une associa-
tion (personne morale).

➍   Peut-on négocier les frais 
de trésorerie ?

Les besoins de trésorerie peuvent se révé-
ler coûteux surtout en cas de dépasse-
ment non maîtrisé. On ne le répétera 
jamais assez, pour les besoins de tréso-
rerie, la clé est l’anticipation ! Si vous avez 
une trésorerie tendue, et que vous ne la 
maîtrisez pas, en plus de vous exposer à 
des risques de rejet de paiement, vous 
allez payer des frais de dépassement, voire 
de rejet élevés. Le plus sûr, sain, et écono-
mique est d’anticiper ses besoins, de les 
mesurer, et de voir avec sa banque pour 
une autorisation de découvert avant que 
votre solde de compte devienne négatif. 
Ce découvert doit correspondre au mon-
tant dont vous avez besoin pour assurer 
vos charges le temps que vos subven-

tions (ou autres ressources) arrivent sur 
le compte de l’association. Plus le mon-
tant du découvert utilisé sera important 
et long, plus les agios (qui sont un taux 
d’intérêt multiplié par le montant de 
découvert utilisé) seront élevés. Essayez 
autant que faire se peut de décaler cer-
taines dépenses (diff éré de dépenses, lis-
sage des charges sociales en accord avec 
l’Urssaf, etc.), et d’appeler vos fi nanciers 
pour voir si le paiement peut-être avancé.

➎   Comment connaître 
les tarifs des banques ?

Lors de l’ouverture du compte de l’associa-
tion, la banque vous a remis les « condi-
tions tarifaires » applicables, comprenant 
l’ensemble des produits et services propo-
sés avec la tarifi cation associée. Ces condi-
tions vont de pair avec la convention de 
compte indiquant le fonctionnement de 
la tarifi cation exercé sur ledit compte 
(application, mise à jour, arrêt, etc.). L’in-
tégralité des frais que la banque est sus-
ceptible de vous appliquer est retranscrit 
dans ce document appelé aussi « tarifs 

Chaque établissement bancaire applique auprès de ses clients une politique de facturation de l’ensemble 
de ses produits et services. Celle-ci diffère selon qu’on est une association ou un particulier. Que recouvrent 
ces frais bancaires et comment les diminuer ? Conseils de banquier.
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bancaires », « recueil des prix », « tarifi -
cation » ou encore « brochure tarifaire ». 
Cette plaquette est scindée en plusieurs 
parties, qui correspondent aux princi-
paux domaines d’activité de la banque : 
gestion de compte, crédits, placements, 
titres, monétique, fl ux, etc. Il appartient 
à chaque établissement bancaire de réa-
liser ce document comme il lui convient, 
en cohérence avec sa politique commer-
ciale et ses activités principales. La consé-
quence est qu’il n’existe pas de gabarit 
unique (sauf pour les principaux frais 
bancaires des particuliers), ce qui rend 
leur comparaison et leur compréhension 
compliquées. Ces « conditions tarifaires » 
sont mises à jour régulièrement, généra-
lement une fois par an et mises à dispo-
sition de chaque client et prospect, soit 
sur le site internet de l’établissement ban-
caire (généralement dans une rubrique 
« Tarifs »), soit dans les agences avec un 
affi  chage au mur et auprès des conseil-
lers. Sur simple demande vous pouvez 
également les recevoir gratuitement par 
courrier postal.

➏   Comment savoir ce que 
coûtent réellement 
les frais bancaires ?

Vos frais bancaires sont mis en avant mis 
en avant sur les relevés de compte papier 
avec des signes distinctifs, et surtout en 
fi n d’année, vous recevez le relevé annuel 

de frais (RAF) récapitulant la catégorie, 
l’intitulé et le montant des frais payés sur 
l’année passée. N’hésitez pas à demander 
des précisions.

➐   Est-ce que je peux 
les négocier ?

Oui, rien ne vous l’interdit. Certains frais 
affi  chés sur la plaquette des conditions 
tarifaires générales sont négociables. Mais 
il ne suffi  t pas juste de demander pour 
obtenir une baisse. Pour que la banque 
accepte, vous devez lui apporter des 
contreparties qui l’intéressent et qui la 
motivent à accepter votre proposition.

➑   Quelle banque 
est la moins chère ?

Il n’y a pas à proprement parler de 
« banque la moins chère », car chaque éta-
blissement bancaire est compétitif sur un 
domaine. Tout dépend du service que vous 
attendez, de ce dont vous avez besoin, et 
de votre négociation. De plus, lorsqu’on 
choisit un prestataire, on arbitre le prix 
avec tout un ensemble de choses en fonc-
tion de ces attentes : besoin d’une agence 
à proximité, agence joignable facilement, 
conseils et services bancaires de qualité, 
bons relationnels, etc. Ce choix est très 
personnel et ne peut être standardisé. Si 
vous cherchez une banque, vous pouvez 
comparer leur tarifi cation, trouvable faci-
lement et rapidement sur internet. Mais 

cet exercice peut s’avérer très vite un vrai 
casse-tête même pour les plus chevronnés. 
Le mieux est de sélectionner 3-4 banques 
et de prendre rendez-vous avec un conseil-
ler, ce qui vous permettra aussi de voir 
si l’accueil et les conseils vous satisfont. 
Il vaut parfois mieux payer une dizaine 
d’euros supplémentaires par an et avoir 
un vrai service que d’économiser mais de 
n’avoir aucun interlocuteur à votre écoute.

➒   Les « comparatifs » 
sont-ils fi ables ?

Dans leur grande majorité, non. Premiè-
rement, les « comparatifs » mettent en 
parallèle les tarifs payés par les particu-
liers et pas dans leur intégralité. Deuxiè-
mement, peu d’études sont fi ables (panel, 
provenance des données, fi abilisation 
des bases, actualisation, etc.), et la plu-
part des sites sont sponsorisés ou vous 
attirent pour récolter vos données à des 
fi ns commerciales. Leurs données ne sont 
donc pas toujours à prendre pour argent 
comptant !

➓   Et si je veux demander 
un crédit ?

Lorsque vous contractez un crédit, son 
coût est composé du taux d’intérêt, des 
frais de dossier, des frais de garantie, de 
l’assurance, etc. L’ensemble de ces frais 
est calculé pour former ce qu’on appelle 
le taux annuel eff ectif global (TAEG), qui 
représente le coût du crédit. Étant calculé 
de la même façon par toutes les banques, 
il est facilement comparable. Dans le 
cadre d’un prêt, la contrepartie deman-
dée par la banque est de domicilier vos 
ressources dans ses livres, ce qui signifi e 
un compte bancaire et des services asso-
ciés tarifés. Pensez à les demander car sur 
plusieurs années, les diff érences tarifaires 
peuvent s’avérer signifi catives. 

Céline Fiorentino

minuer ?

2 EXEMPLES POUR FAIRE BAISSER SES FRAIS BANCAIRES

• Ex.1 : Vous remettez beaucoup de chèques et d’espèces au guichet pour 
le paiement des cotisations ou suite à des opérations caritatives. La banque 
pourrait baisser vos frais de tenue de comptes si vous passez à une gestion 
de vos cotisations ou de vos dons par une solution de prélèvement en ligne.
• Ex. 2 : L’association a plusieurs comptes dans différentes banques, et paye 
des frais sur chacun. Un des comptes fonctionne peu et vous souhaitez 
demander à la banque de baisser ses frais. Vous aurez plus d’écoute si vous 
répartissez les fl ux entre chaque banque. En effet, la banque y verra un intérêt
car elle pourra utiliser vos liquidités.
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ASSOCIATIONS ARGENT

Le droit d’entrée est une contribu-
tion demandée aux adhérents lors 
de leur première adhésion. Il n’est 

donc exigible qu’une seule fois. L’apport 
peut être une somme d’argent mais éga-
lement un apport en nature, eff ectué par 
un membre ou un partenaire avec une 
exigence de contrepartie, en général une 
aff ectation de cet apport à une activité 
particulière. Les apports peuvent être pré-
vus avec ou sans droit de reprise.

Montant
La cotisation quant à elle est en général 
due une fois l’an. Elle n’est pas obligatoire. 
Son montant est librement fi xé par l’as-
sociation. Il est préférable de faire fi gurer 
dans les statuts le principe de la cotisa-
tion ainsi que ses modalités de déter-
mination et dans le règlement intérieur 
son montant. Les statuts peuvent pré-
voir des montants diff érenciés selon les 
catégories de membre. La cotisation fait 
l’objet d’un « appel à cotisations » et peut 
faire l’objet d’un paiement échelonné. Les 
statuts prévoient en général que le non-
paiement de la cotisation entraîne la 
perte de la qualité de membre.

Déduction fi scale
Aux termes des articles 238 et 230 du 
code général des impôts, les cotisations 
versées à une association d’intérêt géné-
ral ayant un caractère philanthropique, 
éducatif, scientifi que, social, humanitaire, 
sportif, familial, culturel, ou concourant 
à la mise en valeur du patrimoine artis-
tique, à la défense de l’environnement 
naturel ou à la diff usion de la culture, de 
la langue et des connaissances scienti-
fi ques françaises permettent une réduc-

tion d’impôt. Pour une cotisation ver-
sée par un particulier, la réduction est de 
66 % de du montant de la cotisation dans 
la limite de 20 % du revenu imposable. 
Pour une cotisation versée par une per-
sonne morale, la réduction d’impôt sur le 
revenu ou d’impôt sur les sociétés est de 
60 % du montant de la cotisation dans la 
limite de 5 pour mille du chiff re d’aff aires. 
Pour qu’ils puissent bénéfi cier de cette 
réduction, les cotisants doivent recevoir 
de la part de l’association un reçu fi scal.

Inscription comptable
Les cotisations perçues par les asso-
ciations de la part de leurs membres 
doivent être inscrites en comptabilité aux 
comptes 756 (cotisations des adhérents) 
et 41 (membres). Les cotisations versées 
par l’association elle-même, notamment 
lorsqu’elle adhère à des groupements, 
fédérations, unions… vont être inscrites 

en comptabilité de manière distincte 
selon qu’ils s’agissent de « cotisations sta-
tutaires » ou de « cotisations liées à la vie 
économique ». On utilisera les comptes 
628100 pour les adhésions statutaires, 
comme c’est le cas pour un club sportif 
membre d’une fédération, et le compte 
6586000 pour la cotisation que verse 
une association qui adhère à une cen-
trale d’achat. S’il s’agit d’un droit d’entrée, 
il sera comptabilisé dans le compte 102 
(fonds associatifs sans droit de reprise). 
Les apports pour leur part seront comp-
tablement inscrits aux comptes 102 
(fonds associatifs sans droit de reprise) 
et 103 (fonds associatifs avec droits de 
reprise). 

Yannick Dubois, juriste, 
consultant cabinet Kogito Associations

La cotisation est une somme d’argent versée par les membres afi n de contribuer au budget de l’association. 
Elle se distingue de l’apport et du droit d’entrée.

Le statut fi scal et comptable 
de la cotisation

EXTRAIT DU JOURNAL COMPTABLE

Cette association enregistre le paiement annuel de la cotisation d’un 
de ses membres (M. Dubois) pour un montant de 45 € et le versement 
d’un droit d’entrée à l’occasion de l’arrivée dans l’association de M. Dupont 
pour un montant de 100 €.

N° de 
compte

Intitulé du compte Libellé Débit Crédit

756
Cotisations des 

adhérents
Cotisation 

de M. Dubois
45 €

530 Caisse
Cotisation 

de M. Dubois
45 €

102
Fonds associatifs sans 

droit de reprise
Apport numéraire 

de M. Dupont
100 €

530 Caisse
Apport numéraire 

de M. Dupont
100 €
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PUBLI RÉDACTIONNEL

« La MDAV a pour missions de conseiller, former et 
accompagner des associations dans leur projet associatif. 
Nous constatons que les outils numériques ont transformé leurs 

modes de gestion. Par exemple, nous avons réalisé une enquête 
sur les usages du numérique dans les associations vendéennes. Il 
en ressort que 90 % de ces dernières utilisent les outils numériques, 
même si 78 % estiment ne pas avoir l’équipement nécessaire. Cette 
utilisation plus systématique du numérique remet la gouvernance au 
goût du jour. Certes, les nouvelles générations l’utilisent davantage 
pour faire connaître leur association à l’extérieur. Mais les plus 
âgés, eux, se demandent surtout comment utiliser le numérique 
pour mieux partager leurs informations, leurs projets, etc. C’est en 
cela que le numérique a modifi é la gouvernance des associations. 

D’ailleurs, pour répondre à une forte demande sur ce point, 
nous avons mis en place un programme de formation spécifi que 
beaucoup plus étoffé. Ainsi, nous proposons désormais 4 soirées 
de formation sur 11 consacrées à la communication : comment 
utiliser les outils de communication en ligne et de partage de 
documents, comment créer et animer sa page Facebook ou 
Twitter… Les associations se rendent compte que ces outils facilitent 
la gouvernance, allègent les process de décision – comme les 
réunions souvent chronophages. Comme le partage d’informations 
est plus simple, cela incite également les bénévoles à prendre plus 
de responsabilités. 
Pour moi, le numérique est inévitable. On peut diffi cilement 
concevoir le développement de son association sans en prendre 
le virage. Nous-mêmes, nous vivons ce virage là, au point 
d’envisager le recrutement d’un community manager. J’irais 
même plus loin en disant que le numérique ouvre de nouvelles 
perspectives de métiers au sein des associations qui, jusque là, 
n’étaient pas concernées par ces postes. »

« Les associations sont une myriade d’organisations autonomes 
et interdépendantes les unes des autres. A l’heure de la 
digitalisation de la société, le numérique occupe une place 

centrale dans leur fonctionnement. Cela leur apporte de nouvelles 
manières de toucher leur public, de faire appel à l’engagement 
bénévole, de collecter des fonds, de mettre en commun, grâce aux 
réseaux sociaux par exemple, des ressources et des connaissances 
qui permettent de faire avancer le projet associatif. En d’autres 
termes, le numérique permet d’amplifi er le principe de base d’une 
association qui est la mise en commun. 
Le numérique sert le projet associatif de manières différentes. Par 
exemple, les collectes de fonds organisées via des plateformes 
invitent les associations à rajeunir leur image, à être présentes 
sur les réseaux sociaux, à faire des vidéos sur YouTube… Bref, 
à les rendre plus attractives et plus visibles. Il sert également la 
gouvernance des associations, donc les processus de travail et 
de délibération collective. En effet, les gens sont plus contraints, 
par leurs rythmes de vie notamment. Or le numérique leur 
permet d’utiliser des outils collaboratifs à distance qui facilitent 

la communication entre tous 
les membres de l’association, 
où qu’ils se trouvent, et qui les 
impliquent davantage dans les 
décisions de l’association. 

Reste à lever les résistances culturelles, les freins économiques et à 
monter en compétences. 
En effet, les projets numériques sont souvent chers et chronophages. 
Ils nécessitent donc une réfl exion de fond sur l’utilisation d’un outil 
qui va transformer les façons de travailler. Nous avons déjà vu par 
exemple des réseaux intranet qui, faute d’accompagnement et de 
formation, n’ont pas atteint leur objectif. 
Peut-on se passer totalement de ces outils ou, au contraire, faut-il 
passer au tout numérique ? En fait, il faut surtout être cohérent 
avec son projet associatif : on n’adapte pas son projet à l’outil 
numérique, c’est l’inverse ! Disons que l’on peut faire sans, mais 
l’on fait quand même mieux avec ! »

TÉMOIGNAGE

Jacques Porcheret, 
directeur de la Maison Départementale 
des Associations de Vendée (MDAV)

TÉMOIGNAGE

Charlotte Debray, 
déléguée générale de La Fonda

« On peut diffi cilement concevoir 
le développement de son association 
sans prendre le virage du numérique »

On n’adapte pas 
son projet à l’outil 
numérique, c’est 
l’inverse ! 

Le partage 
d’infos

L’image 
de l’association

Les outils 
collaboratifs

85 % 82 %

Impact des outils numériques dans le projet associatif

60 %
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Vouée à accompagner en France la transition 
numériques des associations, Solidatech fait le lien 
entre structures associatives et fournisseurs de matériels 
et de logiciels informatiques, et propose formations au 
numérique, prestations de services et accompagnement 
des projets numériques solidaires. Un rôle qui l’a 
poussé à réaliser, avec Recherches et Solidarités, 
un baromètre inédit sur la place du numérique 
dans le projet associatif. Le point en 3 questions.

3 QUESTIONS À Claire Dubien, 
responsable du développement 
de Solidatech

PUBLI RÉDACTIONNEL

SUIVEZ
LE GUIDE !

« 82 % des structures 
disent que le numérique 
a un impact très positif sur 
l’image de leur association »

Quel regard les associations portent-elles 
sur le numérique ?
En majorité, c’est un regard très positif. Par exemple, 85 % des 
associations estiment qu’il a fortement favorisé leur communication en 
interne. Le numérique a permis à une équipe dont les membres n’ont pas 
toujours ni les mêmes rythmes, ni les mêmes lieux de travail, de partager 
plus effi cacement leurs informations. 82 % des structures disent aussi que 
le numérique a un impact très positif sur l’image de leur association. A 
titre de comparaison, dans une précédente enquête menée en 2013, 
elles étaient 72 %. Enfi n, même si l’on a parfois une image un peu 
désuète du bénévole, il est âgé, pas en phase avec les outils numériques, 
notre étude montre que 59 % d’entre eux estiment tout de même que 
le numérique est un véritable plus dans leur engagement associatif.

Dans quelles mesures le numérique impacte-t-il 
les associations ?
Cela dépend du champ d’action des associations. Certaines ont par 
exemple une notion de la gestion de bases de données plus évoluée 
que des entreprises. Les outils collaboratifs sont aussi très utilisés par les 
associations car ils permettent de 
mettre en commun des savoirs, 
des outils, des documents, dans 
un lieu centralisé, accessible par 
tous et partout. En revanche, 
un CRM peut avoir un véritable 
intérêt pour les associations et 
pourtant, la plupart n’ont pas atteint la maturité sur ce sujet, de même 
que sur les réseaux sociaux par exemple. Enfi n, la tendance qui se 
dégage c’est que beaucoup de projets associatifs se créent aujourd’hui 
autour du numérique. Mais globalement, si les associations veulent 
gagner en visibilité, collecter des fonds, communiquer, le numérique 
est incontournable.

Quels bilans tirez-vous de votre enquête ?
Nous avons constaté que certains outils, comme Skype, Facebook, 
apparaissent encore comme quelque chose de mineur. C’est-à-dire que 
les associations auraient tendance à les utiliser pour répondre à une 
tendance sans prendre le temps de défi nir réellement à quoi cela va leur 
servir et quelle utilité ces outils peuvent avoir sur leur fonctionnement, 
sur leurs bénévoles. Certaines associations estiment d’ailleurs que le 
numérique a créé une fracture entre ceux qui utilisent l’outil et ceux qui 
ne l’utilisent pas… Or, souvent, ce constat négatif aurait pu être évité 
si les implantations d’outils avaient été réellement construites en amont.

Comment organiser ef ficacement ma 
comptabilité ? Quels sont les documents 
comptables utiles pour la fi n de mon exercice ? 
Comment gérer ma trésorerie ? Ce guide 
pratique se propose de répondre à toutes ces 
questions et à bien d’autres encore, de manière 
simple et didactique, par le biais de quiz, de 
conseils, de cas pratiques et d’outils. Afi n que la 
comptabilité ne soit plus un casse-tête.

 GÉRER SES COMPTES

L’ÉCONOMIE DES ASSOCIATIONS
Collectes de ressources à la fois privées et publiques, 
fi scalité, gestion comptable, la gestion d’une association 
se révèle être de plus en plus complexe et nécessite des 
compétences accrues. Pour réussir à jongler avec toutes 
ces règles et obligations sans risquer d’en perdre son latin, 
associathèque met à votre disposition 5 guides pratiques.

Savez-vous quelle est la différence entre un don 
et un legs ? Connaissez-vous les subventions 
publiques auxquelles peut prétendre votre 
association ? Diffi cile de savoir à quelle porte 
aller frapper ? Ce n’est pas le cas avec ce guide 
qui en dresse la liste détaillée et qui propose 
des outils et méthodes à mettre en place pour, 
d’une part, collecter des dons auprès du grand 
public, et d’autre part, réussir vos partenariats 
avec les entreprises.

 COLLECTER DES RESSOURCES

Ce guide accompagne votre association dans 
sa démarche de recherche de partenariats 
privés. De la mise en place de votre recherche 
à la rédaction du dossier de partenariat, en 
passant pas les bonnes pratiques de ciblage et 
de contacts des entreprises, vous saurez tout sur 
cette manière effi cace de diversifi er vos sources 
de fi nancement.

 PARTENARIAT ET MÉCÉNAT 

Vous souhaitez développer vos activités 
économiques ou procéder à un rapprochement 
avec une autre association ? Ce guide fait le 
point sur le cadre fi scal qui sera alors le vôtre. 
Serez-vous soumis aux impôts commerciaux ? 
Quelle est la fiscalité de vos ressources ? 
Comment remplir un dossier de demande de 
rescrit ?... Pour le savoir, suivez le guide !

 LA FISCALITÉ DE L’ASSOCIATION 

Parce que la synergie entre associations et 
collectivités territoriales est naturelle, ce guide 
vous permet de mieux valoriser votre projet 
associatif auprès d’elles afi n que vous puissiez 
travailler, ensemble, depuis vos premières 
démarches jusqu’à la gestion de votre projet.

  L’ASSOCIATION ET LES COLLECTIVITÉS 
TERRITORIALES 
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Transformation digitale, évolution des modèles socio-économiques, refonte du modèle de gouvernance, 
raréfaction et diversifi cation des ressources… Les associations font face à de profondes mutations. Dans ce 
contexte, les notions d’accompagnement et de soutien n’ont jamais été aussi nécessaires. Associathèque 
répond à cette nécessité grâce à ses 14 guides pratiques en ligne sur son site. Des guides mis à jour en 
permanence et rédigés par des experts reconnus du monde associatif…et qui sont disponibles tout de suite, 
tout le temps et partout ! Ici, l’apport du numérique prend tout son sens. Revue de détail.

De la phase de réfl exion sur le projet associatif 
jusqu’à la déclaration, en passant par le choix 
de la structure, la phase de rédaction des 
statuts et l’organisation de l’assemblée générale 
constitutive… Ce guide propose outils, modèles 
de documents et quiz pour tout savoir sur la 
création de votre association de A à Z. 

 CRÉER MON ASSOCIATION 

Vous souhaitez intégrer la notion de 
développement durable dans vos activités 
quotidiennes ? Ce guide est pour vous. Vous 
saurez tout sur les domaines d’intervention du 
développement durable : dialogue avec les 
parties prenantes ou au sein de la gouvernance, 
supports de communication ou encore achats 
responsables.

 DÉVELOPPEMENT DURABLE 

Sans bénévoles, votre association serait bien 
triste… et ne pourrait même exister ! Ce guide 
est une mine de conseils pour bien animer les 
équipes, les recruter, les fi déliser, les former, 
les protéger, ainsi que sur la fi scalité qui leur 
est propre.

 L’ASSOCIATION ET LES BÉNÉVOLES 

Aujourd’hui, 1 association sur 5 emploie un ou 
plusieurs salariés. Si vous faites partie de ces 
associations employeurs, ce guide vous aidera 
dans la gestion de vos ressources humaines : 
recrutement, choix de contrats de travail adaptés, 
formalités d’embauche, notions de salaires et 
cotisations sociales, ou encore organisation 
de formations à destination des différents types 
de salariés.

 L’ASSOCIATION EMPLOYEUR 

Quelles sont les règles applicables aux 
associations accueillant des mineurs ? Ce guide 
dresse un panorama exhaustif desdites règles et 
vous donne toutes les informations nécessaires 
sur les droits des mineurs, le mineur « adhérent » 
et sa participation au sein de l’association, 
et le mineur « acteur » au sein des instances 
dirigeantes de votre association. 

 L’ASSOCIATION ET LES MINEURS 

Que serait une association sans adhérents, 
sans bénévoles, voire sans donateurs ? Pour 
donner envie au plus grand nombre de rallier 
votre cause, suivez ce guide ultra didactique 
sur la façon d’établir un plan de communication 
ou bien d’adapter votre message à chaque 
public. Familiarisez-vous également avec les 
bonnes pratiques d’Internet et des réseaux 
sociaux, aujourd’hui essentiels à une bonne 
communication.

 LA COMMUNICATION DE L’ASSOCIATION 

Qui dit communication dit manifestations 
diverses. Mais attention, en la matière, les 
associations sont soumises à des réglementations 
spécifi ques qu’il vaut mieux ne pas ignorer. 
Conseils pratiques, fi scalité des manifestations 
et cadres réglementaires, ce guide vous 
accompagne dans la bonne organisation de 
votre événement.

 ORGANISER SES MANIFESTATIONS 

Du bon fonctionnement d’une association 
dépend sa réussite. Bien organiser une AG, 
procéder à l’élection du bureau, mettre en 
place la recherche de ressources… Ce guide 
vous donne tous les éléments indispensables 
à la bonne marche de votre association, y 
compris les spécifi cités légales et administratives 
de certains secteurs comme celui du sport, de 
l’animation et du spectacle vivant.

 MAÎTRISER SON FONCTIONNEMENT 

Quels sont vos risques et leurs conséquences 
en matière de responsabilité civile ou pénale ? 
De quelles manières les gérer ? Ce guide vous 
propose d’évaluer votre niveau de connaissance 
en la matière et vous explique comment s’en 
affranchir.

 LA RESPONSABILITÉ DES ASSOCIATIONS 

L’ASSOCIATION AU QUOTIDIEN
La vie courante d’une association est loin d’être un long 
fl euve tranquille. Pour éviter les faux pas et maîtriser le 
fonctionnement de votre association dès son premier 
jour de création, associathèque met à votre disposition 5 
guides pratiques.

CAPITAL HUMAIN ET SOCIÉTAL
Par défi nition, une association est une entité formée par 
un minimum de 2 (ou 7 en Alsace et Moselle) personnes 
qui mettent en commun leurs connaissances dans le but de 
mener à bien un même objectif autre que celui d’enrichir 
ses membres. Responsabilité sociétale et prise en compte 
du capital humain, associathèque vous explique quelles 
en sont les règles en 4 guides.

Rendez-vous sans 
plus attendre 

sur associatheque.fr, 
rubrique « Guides » ! 

      

Pour tout savoir ! 
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PUBLI RÉDACTIONNEL

L’émergence possible de nouveaux usages grâce au numérique dans le projet associatif

Les formations à distances : 
tutoriels, MOOC…

Le don en ligne Les applications 
Smatphone

42 %

« Le but d’AWA est de créer des outils numériques 
pour soulager les dirigeants bénévoles de leurs tâches 
administratives qui sont, depuis 15-20 ans, de plus en plus 

lourdes. De fait, le numérique permet d’automatiser une grande 
partie de ces tâches et d’endosser la fonction de trésorier sans 
avoir de formation comptable. Le logiciel Basicompta® permet de 
générer automatiquement la création de documents comptables tels 
que les comptes de résultats, les bilans. Il simplifi e et vulgarise cette 
étape nécessaire à la gestion de toutes les associations. 
D’autre part, il permet plus de transparence puisque c’est un 
logiciel en ligne. Concrètement, grâce à un simple code d’accès, 
plusieurs personnes peuvent garder un œil sur la comptabilité de 
leur association. Cela était impossible auparavant puisque seul 
le trésorier avait accès aux documents. Désormais, même en cas 
de changement d’équipe, le transfert et le partage d’information 
sont simplifi és à l’extrême. Il suffi t simplement d’une petite 
formation avec des référents locaux des CDOS et des fédérations 
départementales de la Ligue de l’Enseignement. 

Désormais, nous réfl échissons à la manière d’intégrer dans notre 
outil un budget prévisionnel, mais aussi de développer d’autres 
outils comme ceux liés à la gestion d’adhérents, à la facturation, 
etc. L’idée étant toujours de proposer des modules très simples 
d’utilisation. Avec le numérique, on peut aller très loin dans 
l’automatisation et c’est indéniablement une manière de simplifi er 
les tâches des associations, de les aider à se concentrer sur leurs 
priorités. Mais je pense néanmoins que certaines tâches devront 
rester de l’ordre du relationnel. En tout cas, nous, nous tenons à 
conserver cette relation de proximité, ne serait-ce que grâce à 
nos référents locaux, car c’est aussi pour cela que des bénévoles 
rejoignent les associations ! »

TÉMOIGNAGE

Nicolas Lucquiaud, directeur de AWA, 
Applications Web pour Associations

« La révolution numérique qui est en train de se jouer a un 
impact fort sur la collecte de fonds des associations. D’abord, 
elle simplifi e et rend plus instantané l’acte du don : elle 

fait gagner un temps précieux à l’association. D’un autre côté, 
il permet de sensibiliser de nouveaux publics et de trouver de 
nouveaux donateurs. Aujourd’hui si une petite ou une moyenne 
association se débrouille bien, elle peut faire de son contributeur un 
véritable ambassadeur. Comme Planète Amazone, par exemple, 
qui est une toute petite association de 3 personnes mais qui, grâce 
à la campagne de fi nancement participatif qu’elle a lancé, a pu 
rassembler plus de 220 000 euros de dons sur notre plateforme. 
Je pense que le numérique n’est plus une option. HelloAsso, est 
d’ailleurs la première boîte à outils qui permet aux associations de 
gérer leurs ressources fi nancières (collectes de dons, adhésions, 
billetterie, etc.) en ligne. Le réseau social, aussi, est le passage 

obligé pour trouver de nouveaux 
adhérents, des bénévoles. Aujourd’hui 
il n’est pas envisageable de se 
passer de Facebook, par exemple, 
surtout avec les jeunes générations. 
Le numérique, enfi n, permet de 

rapprocher des mondes et des personnes très différents. A l’instar 
de la campagne « Désert Bus de l’espoir » de l’association Petits 
Princes qui propose sur notre plateforme un marathon vidéo 
ludique pour récolter des dons. Ici, c’est le monde associatif et celui 
des « gamers » qui sont mis en commun. 
Globalement, je pense que le virage du numérique a été pris par 
tout le monde. Mais il y a quand même encore un gros besoin 
en formation et en accompagnement. Nous le constatons tous 
les jours et cela nous a poussé à lancer la HelloAsso Académie, 
un programme de formation en ligne pour la collecte de fonds 
et la communication sur Internet. Nous sommes convaincus que 
pour exploiter pleinement les ressources du numérique, le secteur 
associatif doit se former, c’est essentiel. »

TÉMOIGNAGE

Ismaël Le Mouël, 
président fondateur du site HelloAsso

« Le numérique permet d’endosser 
la fonction de trésorier sans avoir 
de formation comptable »

« La révolution 
numérique 
simplifi e et rend 
plus instantané 
l’acte du don »

aujourd’hui 13 %
aujourd’hui 9 %

41 % 39 %
demain

demain
demain

aujourd’hui 8 %

Source : La place du numérique dans le projet associatif, Solidatech-Recherches et Solidarité, novembre 2016

est un site du
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ASSOCIATIONS PARTENAIRES

I l existe aujourd’hui plus de 70 plate-
formes françaises de crowdfunding. 
Mais on ne distingue pas facilement 

les projets ardéchois ou corréziens des 
autres. Pour soutenir leurs projets terri-
toriaux, les deux collectivités ne souhai-
taient pas pour autant créer une plate-
forme de plus, ni gérer un site marchand. 
Elles ont donc développé des portails spé-
cifi ques appuyés par un partenariat avec 
Finance Participative France (FPF) et la 
BPI.

Triple objectif
La Corrèze fut la première à se lancer 
en juillet 2015 au travers du dispositif 
« Coup de pouce ». L’Ardèche, quant à 
elle, a créé son portail « Un projet, un 
coup de main » en novembre 2016. La 
mise en place de ces dispositifs répond à 

un triple objectif : regrouper et promou-
voir des projets locaux, tous domaines 
confondus (culture, sport, patrimoine, 
santé, économie…), portés par une asso-
ciation, une entreprise ou un artiste, sur 
un site unique, mobiliser l’épargne de 
proximité, appuyer l’esprit d’initiative, 
la création et le développement d’activi-
tés d’acteurs du territoire.

Visibilité accrue
Valérie Marin, chargée de mission en 
Corrèze, intervient directement auprès 

des porteurs : aide sur le contenu, formu-
lation et structuration du projet, choix de 
la plateforme, conseils en communica-
tion et aide à la diff usion (via Facebook, 
Twitter). Au vu des résultats (voir enca-
dré), ce dispositif remplit pleinement sa 
mission : les campagnes accompagnées 
ont un taux de réussite plus élevé que 
celles qui ne l’étaient pas (72 % au lieu de 
58 %). En Ardèche, Pierre Nivon, chargé 
de mission auprès du conseil départemen-
tal, ne fait pas d’accompagnement indivi-
dualisé mais contribue à la visibilité des 
projets ardéchois via une veille en ligne 
relayée automatiquement sur Facebook 
(3 500 abonnés), Twitter (1 500 abonnés), 
Google+ et Linkedin. Le taux est légère-
ment supérieur au niveau national : 79 % 
au lieu de 75 %.

Ateliers collectifs
La mise en place de sessions de forma-
tions à destination des porteurs (créa-
teurs d’entreprise, responsables asso-
ciatifs, dirigeants de PME…), pour tout 
type de projet (économique, culturel, 
sportif, patrimonial, etc.) rencontre un 
réel écho : 230 participants en Corrèze 
et 150 en Ardèche. Ces ateliers collec-
tifs, gratuits, animés par des plateformes 
invitées (Ulule, KissKissBankBank, 
Dartagnans, etc.) accueillent les futurs 
porteurs de projets, mais aussi les agents 
économiques du territoire (CCI, char-
gés de mission économie des collectivi-
tés…). Les thématiques évoquées sont 
les diff érentes formes de fi nancement 
participatif, comment préparer une cam-
pagne, quelles sont les conditions de la 
réussite. 

Émilie Gianre

En savoir plus

www.coupdepouce-correze.fr
www.projet-participatif.ardeche.fr

Suite à la suppression 
de la clause générale 
de compétence des 
départements dans le cadre 
de la loi Notre, la Corrèze et 
l’Ardèche s’appuient sur des 
dispositifs de fi nancement 
participatif pour soutenir 
leurs associations.

La Corrèze et l’Ardèche misent 
sur le crowdfunding

QUELQUES CHIFFRES

Sur le site Coup de pouce Corrèze, 
85 campagnes ont été lancées, 55 
collectes réussies pour un montant 
de 1 303 130 € (281 580 € en don, 
100 000 € en prêt, 621 560 € en capital 
et 300 000 € en obligations). Les 
bénéfi ciaires sont principalement 
des entreprises (24) pour un montant 
de 1 123 855 € ou des associations 
(21) pour 139 435 €. 

En Ardèche, il y a 72 projets, 
47 campagnes terminées ayant 
totalisé 1 235 074 €. Les porteurs de 
projets sont aussi en majorité des 
entreprises (37) ou des associations 
(26). La collecte moyenne pour 
un don a été de 5 110 € pour 4 287 
contributeurs (en Corrèze) et de 
5 521 € auprès de 3 754 contributeurs 
(en Ardèche).
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PARTENAIRES

R égions, départements, établis-
sements publics de coopération 
intercommunale (EPCI), les 

niveaux de collectivité sont nombreux 
et la répartition des compétences entre 
eux pas toujours simple à identifi er pour 
l’association.

Domaine de compétences
Or, sauf dans quelques cas particuliers 
où les compétences sont partagées, une 
collectivité ne peut agir que dans son 
domaine de compétences. En cas de litige, 
le juge s’assure en eff et que l’aide consen-
tie répond à un intérêt local suffi  sant, au 
point que la subvention départementale 
donnée à un équipage du Paris-Dakar 
a pu, par exemple, être jugée illégale. Il 
peut donc arriver qu’une commune refuse 
un concours à l’association parce qu’elle 
doute de la légalité de l’aide et préfère ne 
pas prendre de risque, ou parce que la 
compétence a été transférée à une autre 
collectivité. Avant d’envisager un confl it, 
l’association doit s’assurer que la collec-
tivité a bien compétence pour cette aide.

Régime juridique
En ce qui concerne la relation entre l’as-
sociation et la collectivité, quatre situa-
tions liées à des régimes juridiques diff é-
rents sont à distinguer. Soit l’association 

est aidée par la commune ou estime 
avoir vocation à l’être (subvention, mise 
à disposition d’agents et/ou de locaux, 
garantie d’emprunt, etc.). Soit l’associa-
tion gère un service public, voire assure 
des prestations assimilables à un marché 
public pour la commune. Soit l’associa-
tion manie de l’argent tout en restant, en 
réalité, sous le contrôle étroit de la com-
mune. En ce cas, l’association risque d’être 
en « gestion de fait » (ou comptabilité de 
fait) qui est une irrégularité comptable 
qui peut donner lieu à des procès et moult 
polémiques… Soit l’association n’a pas de 
lien avec la commune mais elle souhaite 
faire pression sur elle, voire attaquer ses 
décisions en justice. En ce cas, elle sera 
un justiciable comme les autres, avec par-
fois quelques privilèges au contentieux 
(environnement, consommation,…) et, 
souvent, une diffi  culté à justifi er de ce 
qu’elle a bien un « intérêt à agir au conten-
tieux », ce qui s’apprécie diff éremment 
selon le type de litige.

Dès qu’un confl it émerge avec 
une collectivité, il faut se poser 
la question des compétences 
de celle-ci et de la nature de 
la relation que l’association a 
avec elle. Si un recours doit être 
engagé, il peut être de nature 
contentieuse ou gracieuse. Dans 
le cas d’un contentieux, attention 
aux délais et à l’objet du recours !

RECOURS ADMINISTRATIF : 

GARE AUX DÉLAIS QUI DURENT

Le recours administratif (gracieux 
ou hiérarchique) permet de 
regagner un nouveau délai, souvent 
également de 2 mois. Au terme de 
ce délai, l’administration aura, soit 
explicitement, soit implicitement 
renouvelé son refus. C’est à dater de 
ce refus qu’un recours contentieux 
pourra être attaqué en Justice. 
Mais attention ! Encore faut-il qu’un 
accusé de réception avec les voies et 
délais de recours, et avec indication 
de la personne en charge du dossier, 
intervienne, sinon on revient à un 
délai de recours en général d’un 
an. Le silence de l’administration 
vaut désormais acceptation et non 
refus, mais cette règle est contrariée 

par tant de dérogations qu’il faut 
regarder au cas par cas.
Enfi n, de nombreux régimes 
particuliers existent qui vous sont 
en général notifi és avec la décision. 
Gare notamment au piège classique 
de l’association qui engage un 
recours administratif après un autre 
recours administratif, pour privilégier 
la diplomatie le plus longtemps 
possible… alors qu’un second 
recours administratif ne prolonge 
pas une seconde fois le délai de 
recours contentieux ! La collectivité 
peut parfois jouer la carte d’un 
faux dialogue qui dure, et peut ainsi 
piéger l’association…

Quels recours en cas de litige avec   u
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Délais de recours
Si vous souhaitez contester une décision 
négative de la collectivité, les délais de 
recours pour les décisions dites indivi-
duelles sont de 2 mois à compter de la 
notifi cation de cette décision, s’il y a bien 
mention des voies et délais de recours. À 
défaut de cette mention, ce délai passe 
à un an. Pour les décisions dites régle-
mentaires (qui portent sur toute une 
série d’applications actuelles ou futures 
de manière suffisamment imperson-
nelle) le délai est de 2 mois à compter 
de l’affi  chage et de la publication dans 
des recueils spécifi ques. Mais attention, 
agir en justice contre un projet d’acte ne 
peut être accueilli par le juge. Il faut que 
la décision ait été prise formellement. 
L’association ne pourra par exemple pas 
contester une simple annonce de baisse 
de subvention : elle devra attendre que 
celle-ci lui ait été notifi ée. Enfi n, s’il s’agit 

de réclamer une somme due à une col-
lectivité publique, un délai de 4 ans s’ap-
plique le plus souvent pour demander 
cette somme au contentieux avec la pos-
sibilité de demander l’inscription d’offi  ce 
de cette somme au budget.

Recours gracieux
Face à une décision négative de la com-
mune, l’association peut aussi engager 
un recours non contentieux : recours 
gracieux s’il est adressé à l’autorité qui 
a pris la décision contestée ; recours hié-
rarchique si l’on remonte à une autorité 
supérieure. Il faut alors être clair dans le 
courrier adressé à l’administration sur 
le fait qu’il s’agit bien d’un tel recours 
et s’assurer que l’on s’inscrit bien dans 
le cadre d’un possible recours contre un 
acte administratif classique. Attention : 
il existe d’autres cas (recours indemni-
taires ; marchés publics ; urbanisme ; baux 

commerciaux ou professionnels,…) qui 
répondent à des règles procédurales spé-
ciales. Il faudra également avoir la preuve 
de son envoi (lettre recommandée avec 
accusé de réception ou dépôt contre récé-
pissé, mais attention, vérifi ez s’il n’y a pas 
certaines particularités procédurales, en 
matière de baux par exemple). Par pru-
dence, ce recours devra être envoyé et 
reçu avant l’expiration du délai de recours 
contentieux (2 mois, voir encadré). Enfi n, 
une forme de recours non contentieux 
(une demande préalable en cas de recours 
indemnitaire par exemple) est parfois 
obligatoire, et non simplement faculta-
tive. 

Christian Bouquespail, 
juriste territorial

  une collectivité ?

L’ASSOCIATION A-T-ELLE 

INTÉRÊT À AGIR ?

La plupart du temps, le recours 
contentieux coupe défi nitivement 
les ponts avec la collectivité 
L’association doit donc agir avec 
des chances sérieuses de succès. 
Au minimum s’impose une règle 
d’or : avoir, avant le contentieux, 
un objet statutaire assez précis 
pour fonder ce type d’actions 
contentieuses quand elles sont 
engagées par l’association elle-
même (l’objet de l’association 
doit porter avec une précision 
suffi sante sur le domaine qui 
est l’objet du recours). Et une 
règle d’argent : dans le doute, 
doublonner le contentieux 
par le recours d’un particulier 
dont « l’intérêt à agir » s’avère 
indiscutable.
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Nom : .............................................................................  Prénom :  ..............................................................

Association :  ......................................................................................................................................................

Fonction :  .............................................................................................................................................................

Adresse : ................................................................................................................................................................

Code postal : ..........................................................   Ville :  ........................................................................

Tél. :  ................................................................................  Fax :  ..........................................................................
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Date, cachet, signature

Chèque joint en faveur de la SAS Territorial • Commande administrative : règlement par mandat adminis-
tratif dès réception de la facture. RIB : CIC Crédit Industriel et Commercial - Code banque : 30066 - Code 
guichet : 10949 - N° compte : 00020062001 - Clé RIB : 26 - IBAN : FR76 3006 6109 4900 0200 6200 126
BIC (Bank Identifier Code) : CMCIFRPP - N° SIRET : 404 926 958 00020 - Code APE : 5813Z

À renvoyer à : Territorial - CS 40215 - 38516 Voiron cedex - Tél. : 04 76 65 93 78 - Fax : 04 76 05 01 63 - Site Internet : www.ame1901.fr

✔  Les dernières nouveautés juridiques et statutaires
✔  Des recommandations pour développer le partenariat 

entre collectivités et associations
✔  Des conseils pour remplir vos obligations d’employeur ou motiver 

vos bénévoles
✔  Des outils et des modèles pour vous guider dans vos démarches

✁

Oui, je m’abonne à Associations mode d’emploi pour 1 an/10 numéros.
Je bénéficie à ce titre des nouveaux services numériques

Abonnement personnel ou associatif : 74 € TTC/an (chèque joint)

Collectivités, entreprises et autres institutions : 109 € TTC/an
Participation aux frais d’expédition en sus pour les DOM-TOM et l’étranger : 10 € par an.

La nouvelle newsletter 
hebdomadaire

L’accès à l’intégralité 
du nouveau site internet

Le mensuel de référence
aux formats papier et numérique
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Abonnez-vous au magazine de référence du secteur associatif

Des conseils pratiques 
pour bien gérer votre association

Nouveau

Nouveau

Nouveau
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ASSOCIATIOAAAASSSSSSSSOOOOCCCCCIIIAAAATTTTIIIOOOO SSSSONSONNNNSSSS PARTENAIRESPPAAAAAARRRRRTRTTTTTEEEEENNNNNNAAAAAAIIIIRRRRRREEEEEESSSSSSPPPPAPPPPPAPAAA

Ornella Guarnieri, chargée de communication de l’Agence du Don en nature

« Les donateurs peuvent déduire la 
valeur numéraire des biens au même 
titre qu’un don en argent »

Quel est le rôle l’Agence 
du Don en nature ?
En France, chaque année, les entreprises 
sont contraintes de détruire 600 millions 
d’euros de produits neufs. Tous les secteurs 
sont concernés : l’hygiène, la beauté, le petit 
électroménager, le textile, les fournitures 
scolaires, etc. Pourtant, ces produits neufs 
et de qualité pourraient bénéfi cier aux 
près de 9 millions de personnes qui vivent 
en dessous du seuil de pauvreté, privées 
d’un ensemble de biens de première 
nécessité, essentiels à l’insertion, à 
l’épanouissement et à l’estime de soi. Pour 
remédier à ce gaspillage, l’Agence du Don 
en nature (ADN) collecte les invendus non 
alimentaires neufs auprès de plus de 150 
entreprises responsables et les distribue aux 
plus démunis, via une plateforme logistique 
et numérique. Nous redistribuons chaque 
semaine 600 000 euros de produits neufs et 
nous souhaitons développer de nouveaux 
partenariats pour répondre aux besoins du 
terrain, malheureusement en constante 
augmentation.

Quelle différence, fi scalement, 
entre le don en nature et le don 
pécuniaire ?
Notre association étant reconnue d’intérêt 
général, nous pouvons délivrer des reçus 
fi scaux pour tout type de don. Que ce soit 
un don en nature ou un don pécuniaire, 
tous deux ouvrent droit à un crédit d’impôt, 
selon l’article 238 bis du code général des 
impôts. Ce qui veut dire que les entreprises 
ou les personnes physiques donatrices 
de produits peuvent déduire la valeur 
numéraire de ces biens de leurs impôts au 
même titre qu’un don en argent.

Comment travaillez-vous 
avec les associations ?
Grâce à notre catalogue en ligne, nous 
permettons à nos 750 associations 
partenaires en France de commander 
directement les produits non alimentaires 
dont elles ont besoin.
Les associations bénéfi cient alors de 
produits neufs du quotidien pour les 
personnes qu’elles accompagnent. Afi n 
d’accompagner notre tissu local associatif, 
nous proposons un programme de 
formation sur mesure en logistique et 
numérique. Ce programme, ADN & 
Vous, répond au besoin des associations 
partenaires de se professionnaliser au 
niveau logistique pour accroître leur impact 
social. Nous avons la chance de compter 
sur un réseau de plus de trente bénévoles 
ambassadeurs qui agissent au quotidien sur 
le terrain et sont le lien permanent entre 
les associations et les équipes au siège à 
Paris. Régulièrement, des rencontres inter-
associatives sont organisées, favorisant les 
échanges des principaux acteurs dans les 
régions.

Comment évolue le don 
en nature aujourd’hui ?
La redistribution des produits augmente 
de 20 % par an. L’année dernière, nous 
avons redistribué plus de 32 millions 
d’euros de produits neufs et espérons 
doubler ce chiff re à court terme. Les 
consommateurs sont de plus en plus 
sensibles à la consommation durable et 
responsable. À l’avenir, ils valoriseront 
davantage les marques avec des produits 
de qualité et engagées sur des sujets à 
impacts positifs sur la société. 66 % des 
Français seraient d’ailleurs prêts à off rir 
un produit de nécessité courante à une 

personne démunie pendant leurs achats 
en ligne (sondage Opinion Way 2017 pour 
ADN). Pour répondre à ces attentes et à ces 
nouveaux modèles de consommation, nous 
proposons aujourd’hui aux e-commerçants 
un système innovant et solidaire : le 
Panier partage qui donne la possibilité 
aux internautes d’ajouter dans leur panier 
d’achat un produit pour l’Agence du Don 
en nature. Aujourd’hui, le Panier partage 
est présent sur le site bio Greenweez. 
Des discussions sont en cours pour 
organiser des collectes via d’autres sites de 
e-commerce.

Propos recueillis par Fatou Seye

En savoir plus

www.adnfrance.org
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L’AGENCE DU DON EN 

NATURE EN CHIFFRES 

•  900 000 personnes aidées 
annuellement

•  750 associations partenaires :
➔ 34 % d’épiceries sociales 
et solidaires
➔ 25 % de structures 
d’hébergement
➔ 12,5 % de structures  
s’adressant uniquement 
à des mineurs et jeunes majeurs
➔ 4,6 % de structures 
s’adressant uniquement 
à des femmes
➔ 2,5 % de structures pour 
personnes en situation 
de handicap
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INSCRIVEZ-VOUS 
DÈS MAINTENANT !

  Elvire ROULET

  elvire.roulet@infopro-digital.com
  01 77 92 93 36
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Avec le soutien de :

JOURNÉE 
D’ÉTUDE

Programme complet et inscription sur : 
conferences.lagazettedescommunes.com  
Rubrique « Conférences », journée d’étude « Associations »

La baisse des dotations oblige les élus à opérer des coupes budgétaires dans de nombreux 
domaines d’activité. Le secteur associatif, longtemps préservé, n’y échappe plus. 
Pour continuer à accompagner les associations dans leur mission d’animation du territoire, 
les collectivités doivent imaginer et mettre en œuvre de nouveaux outils.

•  Quelles solutions pour clarifi er les méthodes d’attribution 
des subventions et proposer un système dynamique 
qui ne fi ge pas les situations acquises

•  Comment éviter les risques de gestion de fait 
et de prise illégale d’intérêt 

•  Quelles méthodes pour accompagner 
les associations dans leur communication 
et dans la structuration de l’emploi associatif

•  Les clefs pour aider ses associations à diversifi er 
leurs ressources et explorer de nouveaux 
modes de fi nancement participatifs

•  Comment garantir la sécurité 
des manifestations associatives 
au regard des nouvelles consignes

Associations
SÉCURISER LES RELATIONS ASSOCIATIONS-COLLECTIVITÉS 
DANS UN CONTEXTE BUDGÉTAIRE CONTRAINT

Journée d’étude animée par  
Laurent THOVISTE, Rédacteur en chef 
d’Associations mode d’emploi 

28 NOVEMBRE 2017- PARIS
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ASSOCIATIONS ACTIVITÉS

L’ association ne se réduit pas 
aux activités qu’elle organise. 
Ce qui lui donne sa raison 

d’être, c’est la réalisation de son projet. 
Ce qui lui donne son dynamisme, ce sont 
les personnes qui se regroupent autour 
d’elle et lui donnent de l’élan.

Objet statutaire
Au moment de sa création, l’association 
s’est donné des buts généraux synthéti-
sés dans les statuts (« objet statutaire »). 
L’utilité du rapport moral est de faire une 
mise en perspective de l’action : résul-
tats obtenus, cohérence entre les objec-
tifs et les moyens mis en œuvre sur le 
plan fi nancier ou de l’engagement des 
membres. Après avoir rappelé ses buts et 
ses valeurs centrales, il faut donner des 
éléments d’appréciation permettant de 
dire si l’association est sur la bonne voie. 
Est-elle allée au bout de ce qu’elle avait 
prévu ? Est-elle restée en deçà ? Après 
quelques années d’existence, il est éga-
lement utile de s’interroger périodique-
ment sur la pertinence des objectifs de 
l’association : les besoins du public ou de 
la population ont-ils changé, de nouveaux 
services sont-ils venus concurrencer ceux 
de l’association, des événements impor-
tants ont-ils modifi é le contexte général 
ou local ? Tout cela peut rendre nécessaire 
une correction de trajectoire.

Membres
Les associations démarrent souvent 
avec un petit noyau de fondateurs. Elles 
peuvent aussi connaître des hauts et des 
bas en termes d’adhésion. L’analyse de 
ces évolutions est importante : A-t-elle 
réussi à élargir sa base ? D’où viennent les 

adhérents (territoire, tranche d’âge…) et 
correspondent-ils aux objectifs que l’as-
sociation s’était donnés ? Quelles sont 
leurs motivations ? Les membres ont-ils 
plaisir à agir ensemble, à se donner des 
coups de main, à prendre des responsa-
bilités ? Apportent-ils de nouvelles idées 
ou de nouvelles compétences ? Le béné-
volat est-il en développement ? Si l’asso-
ciation a recruté des salariés, comment se 
fait l’ajustement des rôles entre bénévoles 
et salariés ? L’analyse du fonctionnement 
peut donner également des signes sur la 
santé de l’association. Les responsables 
se réunissent-ils régulièrement ? Y a-t-il 
des délégations de pouvoirs ou ceux-ci 
sont-ils concentrés sur un petit nombre 
de personnes ? L’information circule-t-
elle bien à tous niveaux ? Cherche-t-on 
à consulter les membres pour connaître 
leurs impressions et leurs attentes ?

Partenaires
La qualité de ses relations avec des asso-
ciations ayant des activités semblables ou 
complémentaires va conditionner l’im-

pact de l’action de l’association. A-t-elle 
cherché à créer des liens, à échanger des 
informations, à mutualiser des moyens 
(partage de locaux, de supports d’infor-
mation), à défi nir des complémentarités 
(horaires, lieux, projets communs…) ? 
Quelle est l’attitude des fi nanceurs (sou-
tien, désengagement), et de tous ceux qui 
apportent une aide (parrains, mécènes…). 
Existe-t-il des échanges réguliers avec 
les élus locaux sur l’animation locale, les 
besoins du territoire ? L’association parti-
cipe-t-elle à des commissions ou groupes 
de réfl exions ? 

Henri Busnel

Rapport moral : le bilan 
politique de l’association
Le rapport moral va alimenter le débat d’orientations de l’assemblée générale. Il doit dire où en est 
l’association dans la réalisation de son projet et comment se fait la mobilisation des membres.

INVITATION AU DÉBAT

Il n’existe aucune obligation 
légale quant à la forme ou au fond 
du rapport moral. Souvent, les 
statuts précisent que l’assemblée 
générale les approuve et les 
valide par un vote dont le résultat 
fi gure au procès-verbal de la 
séance. Comme le rapport 
fi nancier et le rapport d’activité, il 
doit être transmis aux adhérents 
avec l’invitation. C’est souvent 
le président qui le présente mais 
cela peut être quelqu’un d’autre. 
Il doit aller à l’essentiel, être 
simple, concis et concret. Il doit 
surtout être sans langue de bois, 
faire état lucidement des forces 
et faiblesses de l’association 
pour rechercher ensemble 
les solutions souhaitables. 
Comme il doit ouvrir au débat 
d’orientations, il ne faut pas 
hésiter à l’enrichir d’idées ou de 
propositions qui vont alimenter 
les échanges.
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 Par  La NavetteQUE

ASSOCIATIONS ACTIVITÉS

Le calendrier annuel d
Le calendrier de l’association 
répond à un certain nombre 
d’obligations légales, surtout si 
elle est employeuse. D’autres 
temps forts sont à adapter 
au cas par cas en fonction de 
votre projet. Voici les principaux 
rendez-vous que nous vous 
suggérons.

•  Pour bien commencer 
l’année

•  Lancement du programme 
de l’année

Tout doit être prêt pour aborder la rentrée : 
programme des activités, date de reprise, assu-
rance et cotisation à régler, etc. Pour cela pré-
voyez en fi n d’année une réunion générale 
pour savoir ce qui est poursuivi, développé, 
amélioré pour l’année à venir de façon à être 
prêts dès septembre si vous fonctionnez sur 
le rythme de l’année scolaire.

•  Encaissement 
des cotisations

Ne pas oublier de faire l’appel à cotisations au 
plus vite. Et prévoir les relances.

•  Forum des associations

Traditionnellement organisés en sep-
tembre, les forums des associations 
permettent de présenter vos activités 
à l’ensemble de la population. Mobi-
lisez les bénévoles et réfl échissez au 
message que vous voulez faire passer.

•  Journée portes ouvertes
Organiser une journée portes ouvertes de l’as-
sociation permet de mieux faire connaître vos 
activités et peut-être de trouver de nouveaux 
bénévoles. Cette journée peut aussi s’organiser 
en fi n d’année avant les vacances d’été pour 
recruter pour l’année suivante.

•  Pour soigner 
la convivialité

•  Noël de l’association 
Avant la trêve des confiseurs, rassemblez 
adhérents et salariés pour fêter ensemble la 
fi n de l’année. Certaines associations orga-
nisent également un arbre de Noël pour les 
enfants de leur personnel.

•  Vœux de l’association
La tradition vous donne tout le mois de jan-
vier pour envoyer vos vœux. Une carte origi-
nale à vos partenaires ou une invitation dans 
vos locaux autour d’un pot entretiennent les 
bonnes relations.

•  Galette des rois

Profi tez également des traditions pour entre-
tenir la convivialité au sein de l’association. 
Partagez une galette ou organisez un goûter 
avec les enfants qui participent à vos activi-
tés, ceux du quartier ou ceux de vos salariés.

• En fi n d’année : un voyage ou une 
fête de fi n d’année permet de mobiliser ou 
de récompenser vos adhérents

•  Les six manifestations 
annuelles exonérées

Ce sont les « activités organisées en vue d’ob-
tenir le soutien fi nancier du public » : bals, 
concerts, spectacles, séances de cinéma ou 
de théâtre, ventes de charité ou de solida-
rité, expositions, kermesses, tombolas, lote-
ries, divertissements sportifs non soumis à 
l’impôt sur les spectacles, qui sont exonérés 
d’impôts. Parmi les « classiques » il y a :

• Le loto

Activité d’intérieur, à prévoir plutôt en hiver 
donc.

• La kermesse
Plutôt aux beaux jours (printemps ou été) 
pour pouvoir être organisée en extérieur.

• Le vide-grenier
L’été est une bonne période car un vide-gre-
nier demande beaucoup de place et se fait 
donc en règle générale en extérieur. Si vous 
êtes dans une région touristique, cela peut 
aussi permettre d’élargir le public.

•  La vie démocratique

• Assemblée générale
C’est le moment où vous réunissez tous les 
adhérents de l’association. Choisissez donc 
une date la plus fédératrice possible (un 
samedi par exemple, en évitant les ponts des 
mois de mai ou juin où des adhérents sont sus-
ceptibles d’être partis). Il n’y a aucune obliga-
tion en termes de période, mais vous devez 
en revanche respecter un certain nombre de 
délais :

Avant l’AG : (délais indicatifs)
J - 30 :
Le conseil d’administration arrête l’ordre du 
jour de l’AG et les projets de résolution.
Appel à candidatures pour le renouvellement 
des instances.

Clôture des comptes pour permettre au CA 
d’en prendre connaissance avant l’AG.
J - 15 : Envoi des convocations avec les docu-
ments qui seront soumis aux votes.
J - 3 : Rappel à l’ensemble des adhérents

Après l’AG : (délais obligatoires)
J + 3 mois :
Si des modifi cations sont apportées à vos sta-
tuts ou aux membres chargés de l’administra-
tion de l’association, vous disposez de trois 
mois pour les signaler à la préfecture.
Si le montant total des dons et/ou subven-
tions reçus par votre association atteint 
153 000 € au cours de l’année, vous devez 
également publier vos comptes dans les 3 mois 
suivant leur approbation.
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el de votre association
•  Des rendez-vous nationaux !

De nombreuses manifestations sont organi-
sées autour d’une thématique lors d’une jour-
née, une semaine ou un mois, dans lesquelles 
beaucoup d’associations s’engagent. Il y a les 
plus connues comme les Journées du patri-
moine (les 16 et 17 septembre), le Téléthon 
(8 et 9 décembre), la Journée des droits des 
femmes (8 mars) ou la Fête de la musique 
(21 juin), mais il y en a beaucoup d’autres, dont 
certaines peuvent être en lien direct avec l’acti-
vité de votre association, ce qui peut lui don-
ner un surcroît de visibilité.

En savoir plus : le site des journées mondiales : 
www.journee-mondiale.com
Parmi les rendez-vous qui concernent toutes 
les associations :
•  18 octobre : Forum national 

des associations et 
fondations à Paris

Ce rendez-vous national se déroule tous les 
ans au Palais des Congrès de la Porte Maillot 
(www.forumdesassociations.com). Profi tez-en 
pour venir nous rencontrer au stand n° 150.

• Novembre : Mois de l’ESS
Cette année, le mois de l’économie sociale et 
solidaire fête ses 10 ans. 2 000 événements 
sont annoncés dont beaucoup organisés par 
des associations. www.lemois-ess.org

•  5 décembre : Journée mondiale 
du bénévolat

•  Les obligations liées à la fonction employeur

•  Le 5 de chaque mois : 
paiements Urssaf mensuels

Obligatoirement mensuel pour les associations 
employant plus de 9 salariés, le paiement des 
cotisations Urssaf peut se faire trimestrielle-
ment pour les autres (9 salariés ou moins).

•  Le 5 ou le 15 de chaque mois : 
DSN

La DSN (Déclaration sociale nominative) est 
à adresser à l’Urssaf le 5 de chaque mois pour 
les associations de plus de 50 salariés et le 15 
pour les moins de 50 salariés.

•  15 octobre, 15 janvier, 15 avril 
et 15 juillet : paiements 
Urssaf trimestriels

Le paiement des cotisations Urssaf se fait tri-
mestriellement uniquement pour les associa-
tions employant au maximum 9 salariés. Au-
delà, elles doivent être versées mensuellement 
tous les 5 du mois.

•  31 janvier : DADS

La déclaration annuelle des données sociales 
(DADS) doit être adressée à la Carsat (Caisse 
d’assurance retraite et de santé au travail) ou 
à la CNAVTS (Caisse nationale d’assurance 
vieillesse des travailleurs salariés) pour les coti-
sants de Paris et Région parisienne, au plus 
tard le 31 janvier de chaque année.

•  Avant le 1er mars : paiement 
de la taxe d’apprentissage

Les associations soumises aux impôts com-
merciaux doivent acquitter la taxe d’appren-
tissage avant le 1er mars de l’année suivant 
le versement des salaires concernés, à l’or-
ganisme collecteur de taxe d’apprentissage 
de son choix. En l’absence de paiement dans 
les délais, elle devra verser avant le 30 avril 
le montant de la taxe majoré de 100 % (soit 
le double), auprès du service des impôts des 
entreprises.

•  Entretiens professionnels
L’entretien professionnel est un rendez-vous 
obligatoire entre le salarié et l’employeur. Il est 
destiné à envisager les perspectives d’évolu-
tion professionnelle du salarié et les forma-
tions qui peuvent y contribuer. Il doit avoir 
lieu tous les 2 ans (à partir de l’entrée dans 
l’entreprise, puis de la date de l’entretien précé-
dent). Il peut donc avoir lieu n’importe quand.

•  Mise à jour du DUERP
Vous devez mener une évaluation des risques 
auxquels sont exposés vos salariés. Les résul-
tats de cette évaluation sont insérés dans un 
document appelé document unique d’évalua-
tion des risques professionnels (DUERP) qui 
est obligatoire dès lors que vous avez un sala-
rié. Le DUERP doit être actualisé une fois par 
an minimum.

•  Congés des salariés
Anticipez bien cette période en fonction de vos 
activités et des souhaits des salariés.

•  Pour un bon fonctionnement de l’équipe salariée

•  Séminaire de l’équipe de travail

Une fois dans l’année, vous pouvez, afi n d’améliorer la gouvernance 
de votre association et la participation de vos salariés, organiser sur 
une journée ou deux un séminaire qui permettra de faire le bilan de 
l’année écoulée et de réfl échir aux améliorations à apporter au fonc-
tionnement de l’association.

•  28 avril : Journée mondiale sur la sécurité 
et la santé au travail

Pourquoi ne pas profi ter de cette journée pour faire la mise à jour 
annuelle du DUERP en y associant vos salariés ? Ou pour organiser 
une formation « premiers secours » ou une formation au maniement 
de l’extincteur et aux gestes à avoir en cas d’incendie.
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ASSOCIATIONS ACTIVITÉS

L’ autorisation d’ouverture, le 
contrôle et l’accompagnement 
des EAJE reviennent aux ser-

vices de protection maternelle et infantile 
(PMI), en particulier aux médecins. Pour 
autant, n’étant ni technicien ni architecte 
ou fi nancier, ceux-ci se retrouvaient par-
fois démunis quant à l’interprétation et 
la mise en application des diff érentes 
normes ce qui donnait lieu à de grandes 
disparités suivant les territoires.

Harmoniser les pratiques
Fruit d’un travail de concertation avec 
tous les acteurs concernés (gestionnaires 
privés, publics et associatifs, représen-
tants de la PMI et de la direction générale 
de la cohésion sociale), ce guide a pour 
but d’harmoniser les pratiques. Ainsi, les 
services d’accompagnement et les por-
teurs de projet ont des points de repères 
concrets concernant à la fois les procé-
dures de création d’un EAJE mais égale-
ment son bon fonctionnement, équipe 
pédagogique comprise. Il rappelle la régle-
mentation et formule des recomman-
dations lorsque les textes laissent une 
marge d’interprétation, et précise, le cas 
échéant, les spécifi cités liées aux micro-
crèches.

Qualité d’accueil
Le bon développement des jeunes enfants 
est fortement dépendant de la qualité de 
l’accueil qui lui est fait. Le guide rappelle 
que la qualité de cet accueil est « l’objectif 

premier de l’ensemble de la réglementa-
tion applicable aux EAJE, celle-ci devant 
toujours être mise en œuvre dans le but 
d’y concourir ». Par conséquent, il affi  rme 
qu’il convient toujours de considérer à la 
fois les dispositions réglementaires et les 
recommandations dans leur ensemble 
et non séparément. Ainsi doit être pris 
en compte « l’ensemble des moyens mis 
en œuvre par un porteur de projet pour 
répondre à une situation globale. »

Coopération responsable
Les parties prenantes d’un EAJE sont 
nombreuses : gestionnaire de la struc-
ture, services de PMI, CAF, maire, service 
départemental d’incendie et de secours, 
commission d’accessibilité et de sécurité 
ERP, direction départementale de la pro-
tection des populations, etc. avec chacune 
des compétences techniques et des res-
ponsabilités juridiques diff érentes. C’est 
pourquoi le guide les invite « à formali-
ser autant que possible le principe et les 

modalités d’une coopération responsable 
et en bonne intelligence » avec pour but 
de rationaliser et accélérer les procédures. 
Un recours plus généralisé à des proto-
coles d’accord entre acteurs permettrait 
une meilleure mutualisation des compé-
tences et un partage des responsabilités. 
Les comités départementaux des services 
aux familles semblent tout indiqués pour 
mettre en place ces collaborations. 

Armelle Barroux

En savoir plus

« Les établissements d’accueil du jeune 
enfant » 
http://bit.ly/2walP5N

Le guide « Les établissements d’accueil du jeune enfant » fait le point sur la réglementation et différencie ce 
qui relève plus d’usages ou de pratiques que d’obligations réelles. Il concerne tous les EAJE quels que soient 
leur taille et leur statut.

Harmonisation des normes 
applicables aux établissements 
d’accueil de jeunes enfants

FAIRE FACE AUX 

SITUATIONS 

D’URGENCE

Un autre guide ministériel 
a été édité à l’intention des 
gestionnaires d’EAJE pour 
« se préparer et faire face 
aux situations d’urgence 
particulière ». Il rappelle les bons 
réfl exes à avoir et propose des 
mesures spécifi ques pour les 
accueils collectifs d’enfants de 0 
à 6 ans. Il signale également les 
interlocuteurs qui peuvent être 
mobilisés pour se préparer à une 
telle situation ou qui peuvent 
intervenir en cas de nécessité.
http://bit.ly/2vc5Fvj
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ASSOCIATIONS RESSOURCES HUMAINES

Négociation sociale
La question de la négociation sociale en 
entreprise est une des mesures phares des 
ordonnances. Pour les structures de petite 
et moyenne taille, le projet de loi prévoit, 
en particulier pour celles dépourvues de 
représentants du personnel (moins de 20 
salariés), la possibilité d’une négociation 
directe entre l’employeur et les salariés. 
Cela veut concrètement dire que l’em-
ployeur aura la prérogative de prendre des 
décisions qu’il soumettra à validation par 
référendum directement auprès des sala-
riés. La négociation dans les entreprises 
sans délégué syndical (ce qui est le cas de 
96 % des PME en France et d’une grande 
partie des associations, en particulier les 

petites et moyennes), pourra se faire avec 
un représentant du personnel élu par les 
salariés. En revanche, pour les négocia-
tions au niveau des branches, les repré-
sentants syndicaux vont disposer de plus 
de garanties au cours d’une négociation 
notamment en préservant le droit de ver-
rouillage pour les décisions conclues au 
niveau des branches (avec l’impossibilité 
d’y déroger pour les entreprises).

CDI de chantiers
Parmi les nouveautés apportées par 
le projet de loi figure l’extension des 
contrats à durée indéterminée dits « de 
chantier ». Jusque-là réservés au secteur 

de la construction, toutes les branches 
pourront désormais fi xer la fi n d’un CDI 
à celle d’un chantier. De plus, la durée, le 
nombre et les délais de carence appliqués 
aux CDD pourront être modifi és au sein 
d’une branche professionnelle.

Licenciement
Un salarié qui souhaite contester la régu-
larité de son licenciement disposera d’un 
délai d’un an, qu’il s’agisse d’un licen-
ciement pour motif économique ou de 
tout autre type de licenciement (pour 
motif personnel, etc.). Il convient de pré-
ciser qu’à l’occasion d’un projet de licen-
ciement, chacune des parties disposera 
d’une note récapitulant ses droits et 
devoirs pour éviter tout vice de procé-
dure. En ce sens, le projet de loi prévoit 
que les vices dits de forme n’empêcheront 
pas l’analyse d’un licenciement sur le fond 
et, en cas d’indemnisation nécessaire, 
celle-ci ne pourra pas excéder un mois 
de dommages et intérêts. Enfi n, le mon-
tant des indemnités légales de licencie-
ment sera revalorisé. Précédemment fi xé 
à 1/5 de mois par année d’ancienneté, il 
passe à 1/4 de mois par année d’ancien-
neté, soit une augmentation de 25 %.

Emmanuel Macron a signé, 
le 22 septembre, les ordonnances 
modifi ant le code du travail, dont 
le gouvernement avait rendu 
public le contenu le 31 août. 
La plupart sont d’application 
immédiate mais des décrets vont 
encore préciser certains points. 
Les associations employeuses 
sont concernées par les nouvelles 
mesures.

Code du travail : ce qu’il faut retenir

LE DROIT AU TÉLÉTRAVAIL

Jusqu’à la modifi cation du code 
du travail, un salarié souhaitant 
bénéfi cier de la possibilité de 
télétravailler devait négocier un 
avenant à son contrat le prévoyant 
expressément mais aussi bénéfi cier 
d’un accord offi ciel de son 
employeur en ce sens. Dorénavant, 
tout salarié pourra se saisir de ce 
droit sans aucun avenant contractuel 

ni demande de dérogation. Si 
toutefois l’employeur souhaite s’y 
opposer, il devra justifi er son refus 
par des arguments raisonnables. 
Le cadre juridique du télétravail sera 
sécurisé, notamment par une prise 
en charge des accidents du travail 
dans les mêmes conditions que ceux 
survenant dans les locaux 
de l’employeur.
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nir des ordonnances
Indemnités prud’homales
Les salariés ne disposeront plus que d’un 
an pour saisir les prud’hommes pour 
tous les motifs de licenciements au lieu 
de trois. Les plafonds d’indemnisation 
en cas de condamnation de l’employeur 
ont été révisés. Pour un salarié disposant 
de moins d’un an ancienneté, le plafond 
des dommages et intérêts est fi xé à un 
mois de salaire. Celui-ci augmente d’un 
mois par année supplémentaire jusqu’à 
dix d’ancienneté puis d’un demi-mois 
de salaire plafonné à 20 mois (pour 
30 ans d’ancienneté). Pour les toutes 
petites structures telles que les associa-
tions de moins de 11 salariés, le plan-
cher est de 15 jours à partir d’une année 
d’ancienneté. Il augmente jusqu’à deux 
mois et demi à compter de la neuvième 

année d’ancienneté. Notons toutefois 
qu’en cas de violation d’une liberté fon-
damentale (notamment celles reconnues 
par la Constitution, ou la Déclaration uni-
verselle des droits de l’Homme), l’indem-
nité sera fi xée à minima à hauteur de 6 
mois de salaires.

Compte professionnel 
de prévention
La règle de l’accord majoritaire qui date 
de la loi El Khomri mais dont la généra-
lisation avait été fi xée au 1er septembre 
2019 voit son entrée en vigueur rame-
née au 1er mai 2018. En ce qui concerne 
le compte personnel de prévention de la 
pénibilité (C3P), un toilettage visant à le 
simplifi er est d’ores et déjà annoncé par 
le Premier ministre. D’ici la fi n de l’année, 

le C3P, qui sera rebaptisé « compte profes-
sionnel de prévention », verra son mode 
de fi nancement et son contenu modi-
fi és. Certains critères pour déterminer 
la pénibilité du travail seront conser-
vés dans le nouveau dispositif (travail de 
nuit, températures excessives, etc.) tan-
dis que d’autres en seront exclus (pos-
tures pénibles, manutentions de charges 
lourdes, etc.).

Comité social économique
Les ordonnances prévoient la fusion des 
instances représentatives du person-
nel au sein d’un organe nouvellement 
créé : le « comité social économique ». Il 
regroupera pour toutes les entreprises 
d’au moins 50 salariés le comité d’hygiène, 
de sécurité et des conditions de travail 
(maintenu séparément dans les entre-
prises de plus de 300 salariés), le comité 
d’entreprise, les délégués du personnel et, 
lorsqu’un accord majoritaire le prévoit, les 
délégués syndicaux. 

Rupture conventionnelle 
collective
On connaissait la rupture convention-
nelle individuelle du contrat de travail 
qui symbolisait le commun accord entre 
l’employeur et le salarié de mettre fi n à 
une relation de travail. Le nouveau code 
du travail va l’étendre au niveau collec-
tif. Assimilée à un « cadre commun de 
départs volontaires », il appartiendra à 
l’administration de défi nir les conditions 
de son homologation et les contours d’une 
telle mesure. Au même titre que la rup-
ture conventionnelle individuelle, la rup-
ture conventionnelle collective ouvrira des 
droits au chômage. 

Fatou Seye

En savoir plus

www.gouvernement.fr/les-ordonnances-pour-
renforcer-le-dialogue-social

LIBERTÉS FONDAMENTALES : LE POUVOIR DU JUGE

Un des axes fortement contestés des ordonnances réside dans le 
plafonnement des indemnités prud’homales en cas de licenciement abusif.
Le juge retrouve cependant une liberté dans la fi xation de cette indemnité 
lorsque le licenciement est fondé sur une atteinte aux libertés fondamentales. 
Dans cette hypothèse, l’indemnité ne pourra être inférieure à 6 mois de 
salaires. Il s’agit clairement de protéger le travailleur, non pas dans ses 
droits de travailleurs, mais dans ceux d’être humain au travail. L’initiative 
de soulever cette exception appartiendra au travailleur lui-même mais 
également au juge, même si le salarié licencié n’a pas utilisé cet argument.

Le juge peut également déroger au plafonnement lorsque le licenciement 
résulte de faits de harcèlement moral ou sexuel ou de discrimination. Il 
peut aussi déplafonner les indemnités lorsque le licenciement est fondé 
sur une action en justice pour le non-respect de l’égalité homme-femme ou 
la dénonciation par le salarié de crimes et délits (lanceur d’alerte). Cette 
exception s’appliquera également lorsque le licenciement a pour but de 
sanctionner l’exercice d’un mandat par un salarié protégé.

Ces mesures, bien légitimes, risquent de conduire les salariés et leurs 
avocats à adopter une stratégie de recherche d’indemnisation plus 
uniquement basée sur le droit du travail mais sur la protection des droits 
fondamentaux. La notion de « liberté fondamentale » n’étant pas précisée 
par l’ordonnance, se posera inévitablement la question de savoir quelle base 
juridique peut être utilisée pour la défi nir… Voilà un terrain propice à un riche 
contentieux judiciaire.
 Yannick Dubois, juriste, Kogito association

•AME192.indb   35 26/09/17   09:23



ASSOCIATIONS

36 Associations mode d’emploi n°192 Octobre 2017

RESSOURCES HUMAINES

I l existe trois catégories de disposi-
tifs pour soutenir l’emploi sportif : 
les emplois CNDS, les emplois aidés 

(CUI-CAE) et les emplois aidés des col-
lectivités territoriales (les emplois trem-
plins des régions par exemple).

Gisement limité
De 1996 à 2013, le Plan sport emploi 
et le programme Nouveaux services - 
Emplois jeunes avaient permis la créa-
tion de 22 080 emplois pérennes (soit 
28,5 % des emplois associatifs compta-
bilisés en 2013 dans le domaine sportif). 
Selon le rapport, tous ces dispositifs ont 
eu leur utilité. Mais au regard du fait que 
les associations sportives employeurs, 
estimées à 31 000, ne représentent que 
19 % des 165 000 associations affi  liées 
aux fédérations sportives agréées, le gise-
ment d’emplois apparaît relativement 
limité et si l’emploi a pu se maintenir, 
c’est principalement grâce aux soutiens 
publics locaux.

Coût élevé
Pour les auteurs du rapport, le bilan 
est donc mitigé. Avec 600 « emplois 
CNDS » créés en moyenne chaque année, 
le nombre d’emplois pérennisés sur la 
période 1996-2015 est estimé à 12 200. 
Gros bémol : leur coût élevé (environ 
40 000 € pour l’État). En comparaison, 
les « emplois jeunes » auraient généré 
dans le champ de l’animation sportive 
12 500 emplois pérennes pour un coût 
de 30 500 €. Or cette croissance de l’em-
ploi ne s’est pas accompagnée d’une évo-

lution signifi cative des pratiquants. Les 
15,8 millions de licenciés via les fédéra-
tions, recensés en 2014 (sur 28 millions 
de pratiquants sportifs réguliers déclarés) 
ne marquent en eff et qu’une progression 
de 2 millions par rapport à 1996, soit 
15 % en 18 ans, rythme à peine supérieur 
à celui de la croissance démographique 
sur la même période (13 %).

Période révolue
Les conclusions du rapport peuvent à 
juste titre inquiéter les associations spor-
tives employeurs : « Si les aides fi nan-
cières à la création d’emplois durables 
ont eu leur justifi cation au moment où 
elles ont été instituées, cette période peut 
aujourd’hui être considérée comme révo-
lue ». Il préconise que les aides CNDS 
aff ectées aux emplois locaux soient trans-
férées à des projets territoriaux (en parte-
nariat avec les communes, sur des terri-
toires peu équipés et au profi t de publics 
en retard de pratique sportive) et que 
l’État ait pour objectif de favoriser les 
terrains sur lequel l’emploi peut fructi-
fi er, et non la création directe d’emplois. 
Une position qui n’est pas sans rappeler 
le discours de Muriel Pénicaud sur les 
contrats aidés. 

Émilie Gianre

(1) Rapport « Évaluation des dispositifs de soutien à 
l’emploi dans le champ du sport » http://bit.ly/2sQfQEy

Un rapport de l’Inspection générale de la jeunesse et du sport (1) sur les dispositifs de soutien à l’emploi dans 
le champ du sport dresse un double constat : le nombre d’emplois pérennisés n’a pas été à la hauteur 
des moyens alloués et la pratique sportive licenciée a eu une croissance très faible.

Les aides à l’emploi favorisent 
peu la pratique sportive

OBJECTIF + 3 MILLIONS DE PRATIQUANTS

Pour Laura Flessel, ministre des 
Sports, l’objectif est d’augmenter de 
3 millions le nombre de pratiquants 
sportifs durant le quinquennat 
d’Emmanuel Macron. Pour cela, elle 
veut renforcer la culture sportive 
amatrice et ouvrir à la pratique dès 
le plus jeune âge (en liaison avec 
l’Éducation nationale). La priorité 

sera donnée à une collaboration 
étroite avec les communes et les 
régions pour créer des projets 
durables et non pas irriguer 
les territoires de fi nancements 
nationaux. Ce qui signifi e pour les 
collectivités de devoir faire mieux 
avec moins de moyens.
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Harmonisation et simplifi cation 
du décompte et de la déclaration 
des effectifs
Un décret relatif aux modalités de 
décompte et de déclaration des eff ectifs, 
au recouvrement et au calcul des 
cotisations et des contributions sociales 
est venu simplifi er et harmoniser les 
modalités de décompte de l’eff ectif 
d’une entreprise. Ceci intervient dans 
le contexte de la généralisation de la 
déclaration sociale nominative (DSN) 
qui vise à automatiser le décompte 
de l’eff ectif par les organismes du 
recouvrement. Il procède également à 
une simplifi cation des règles du calcul du 
plafond de la Sécurité sociale et clarifi e 
les règles de recouvrement du versement 
transport.
Par ailleurs, le décret abaisse 
progressivement le seuil de l’obligation 
de versement en lieu unique auprès 
d’un seul organisme de recouvrement 
applicable aux entreprises comprenant 
plusieurs établissements et introduit 
une obligation unique pour les sociétés 
appartenant à un même groupe.
Enfi n, il précise le périmètre des 
déclarations que les employeurs 
eff ectuent par le moyen de la DSN.

 SDécret n° 2017-858 du 9 mai 2017 relatif aux 
modalités de décompte et de déclaration des eff ectifs, au 
recouvrement et au calcul des cotisations et des contribu-
tions sociales http://bit.ly/2w82DFS

Un congé réservé aux femmes ? 
Oui sous conditions
En application des articles L.1142-4, 
L.1143-1 et L.1143-2 du code du travail, 
un accord collectif peut prévoir au seul 
bénéfi ce des salariées de sexe féminin 
une demi-journée de repos à l’occasion 
de la Journée internationale pour les 
droits des femmes. Pour cela, il faut que 
cette mesure vise à établir l’égalité des 
chances entre les hommes et les femmes 
en remédiant aux inégalités de fait qui 
aff ectent les femmes.

 SCour de cassation, chambre sociale, 12 juillet 2017, 
n° 15-26262 http://bit.ly/2vt7DCV

Harcèlement sexuel : l’employeur 
doit prendre des mesures de 
prévention
Selon l’article L.1153-1 du code du 
travail, « les agissements de harcèlement 
de toute personne dans le but d’obtenir 
des faveurs de nature sexuelle à son 

profi t ou au profi t d’un tiers sont 
interdits ». Selon l’article L.1153-5 du 
même code du travail, « l’employeur 
prend toutes dispositions nécessaires 
en vue de prévenir les agissements de 
harcèlement sexuel ». Pour les juges, 
les obligations résultant de ces deux 
articles sont distinctes de sorte que la 
méconnaissance par l’employeur, de 
chacune d’elles, lorsqu’elle entraîne des 
préjudices diff érents, peut ouvrir droit à 
des réparations spécifi ques.

 SCour de cassation, chambre sociale, 17 mai 2017, 
n° 15-19300 http://bit.ly/2itOeAm

Contrat d’avenir : une formation 
interne d’adaptation au poste 
suffi t
L’embauche dans le cadre du dispositif 
« contrat d’avenir » prévoit des actions 
de formation et d’accompagnement au 

profi t de son titulaire. Celles-ci peuvent 
être menées pendant ou en dehors 
du temps de travail. Pour les juges, un 
employeur qui propose au salarié un 
suivi personnalisé ayant débuté par 
une formation interne d’adaptation au 
poste et qui s’est poursuivi et achevé 
par des actions d’accompagnement 
professionnel et d’adaptation au poste 
de travail satisfait à cette obligation. En 
l’état, ils considèrent que le salarié a pu 
bénéfi cier de ce dispositif lui permettant 
d’approfondir ses compétences, 
notamment dans le domaine de 
l’informatique, en conformité avec la 
convention conclue entre le ministère de 
l’Éducation nationale et Pôle emploi.

 SCour de cassation, chambre sociale, 9 juin 2017, 
n° 15-28148 http://bit.ly/2vjQ4Wp

Chiffres utiles

Indemnités de service civique

Versement de l’Agence de services et de paiement 472,97 € nets

Versement de l’association 107,58 €

Majoration sur critères sociaux 107,03 € nets

Les plafonds de la 
Sécurité sociale

Année 39 228,00 €

Trimestre 9 654,00 €

Mois 3 218,00 €

Quinzaine 1 609,00 €

Semaine 743,00 €

Jour 180,00 €

Heure 24,00 €

Frais kilométriques

Barème fi scal d’évaluation des frais réels

Kilométrage parcouru à titre professionnel

Puissance 
fi scale

Jusqu’à 
5 000 km

De 5 001 à 
20 000 km

Au-delà de 
20 000 km

3 cv et moins d x 0,410 (d x 0,245) + 824 d x 0,286

4 cv d x 0,493 (d x 0,277) + 1 082 d x 0,332

5 cv d x 0,543 (d x 0,305) + 1 188 d x 0,364

6 cv d x 0,568 (d x 0,320) + 1 244 d x 0,382

7 cv et plus d x 0,595 (d x 0,337) + 1 288 d x 0,401

d = distance parcourue à titre professionnel en km

Barème fi scal 
forfaitaire

Automobile 0,308 €/km

Deux-roues 0,120 €/km

Taxe sur les salaires

Taux Salaire

4,25 % Inférieur ou égal à 7 713 €

8,50 % Entre 7 713 € et 15 401 €

13,60 % Entre 15 401 € et 152 122 €

20 % À partir de 152 122 €

Indemnités journalières d’arrêt maladie 
(50 % du salaire)

Montant maximum de l’indemnité
journalière :

Indemnité journalière maladie 
normale 

43,80 €

Indemnité journalière maladie 
majorée pour charge de famille à 
partir du 31e jour d’arrêt de travail 

58,40 €

Le Smic

Smic horaire brut Smic brut mensuel (pour 
35 heures hebdomadaires)

9,76 € 1 480,27 €
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Le guide du 
président d’association

Les droits, 
responsabilités 
et obligations du 
président. Comment 
l’élire, pour combien 
de temps, comment 
bien présider.
156 pages
Réf. : GPA 4

Le guide du 
trésorier d’association

Les différents aspects 
de la fonction de 
trésorier, des outils 
pratiques, un point 
sur sa responsabilité.
120 pages
Réf. : GPA 10

Le guide pratique du 
secrétaire d’association

Le rôle du secrétaire 
et les missions les plus 
courantes. Comment 
s’organiser et se situer 
par rapport au président 
et aux instances. Des 
modèles de documents.
100 pages
Réf. : GPA 26

L’embauche et la gestion du personnel 
dans les associations
Les principaux éléments de droit 
du travail, les précautions et les étapes 
à respecter pour faciliter l’embauche 
et la gestion de vos salariés.
156 pages • Réf. :  GPA 9 

La responsabilité pénale, civile et fi nancière 
des associations et de leurs dirigeants
Les conditions dans lesquelles votre 
responsabilité peut être mise en jeu, 
comment les prévenir et vous assurer.
116 pages • Réf. :  GPA 2 

Mairie et association : ce qu’il faut savoir 
pour bien travailler ensemble
Ce guide rappelle les règles et donne des 
conseils pour permettre aux communes 
et aux associations de collaborer plus 
sûrement et plus effi cacement.
180 pages • Réf. :  GPA 29 

Les actions en justice et les associations
Les différentes juridictions et procédures 
applicables suivant les situations 
rencontrées.
124 pages • Réf. :  GPA 11 

Le guide du président d’association sportive
Spécialement adapté aux présidents 
d’association sportive, ce guide les aide 
à mieux connaître l’étendue de leurs 
pouvoirs et de leurs obligations.
266 pages • Réf. :  GPA 24 

La loi ESS expliquée aux associations
Ce guide présente  les défi nitions que la loi 
ESS a introduites, les apports en termes 
de fi nancement, de représentation, 
et les modalités pour améliorer le 
fonctionnement des associations.
118 pages • Réf. :  GPA 30 

Apprendre à bien communiquer
L’essentiel de ce qu’il vous faut savoir 
pour bien faire connaître vos actions.
180 pages • Réf. :  GPA 14 

Les bénévoles et l’association
Comment accueillir les bénévoles, 
identifi er leurs attentes, permettre 
leur participation et leur prise de 
responsabilités. Les moyens légaux pour 
les remercier de leur engagement.
174 pages • Réf. :  GPA 27 

Comment se porte votre association ? 
Guide d’autodiagnostic
Identifi er les points forts et les points 
faibles, construire un plan d’action… ce 
guide permet à l’association de se poser 
les bonnes questions afi n d’aboutir à un 
diagnostic et un plan d’action partagés.
120 pages • Réf. :  GPA 31 

Administrer et manager son association

Être responsable associatif

Version numérique : 14,50 € à commander au format PDF sur www.lagazetteboutique.fr

 Nos engagements
• Envoi en colissimo suivi 
•  Commande expédiée sous 48 h
• Paiement en ligne sécurisé 
• Possibilités de paiement : 
-  réservé aux administrations 

et collectivités : mandat administratif 
-  pour les particuliers : 

carte bancaire, chèque…

  Commande
•  Courrier : 

Territorial Editions 
CS 40215 
38516 Voiron Cedex

• Fax : 04 76 05 01 63
• Email : vpc@territorial.fr
•  Web : www.lagazetteboutique.fr

Contact

•  Tél. : 04 76 65 87 17 
(du lundi au vendredi de 9 h à 12 h et 
de 13 h 30 à 17 h 30)

•  SAV : service-client-editions@territorial.fr
•  Rejoignez-nous sur 

facebook.com/territorial.editions

s

Votre 
livraison 

à1 €*

Nouveau

Nouvelle édition

Nouvelle édition
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Financer son association par les 6 
manifestations annuelles exonérées
Vous pouvez organiser chaque année six 
manifestations exonérées d’impôts. 
Recettes pratiques pour en tirer le 
meilleur parti.
106 pages • Réf. :  GPA 3 

Créer et gérer son association
25 fi ches pratiques : les 
principales questions relatives 
à la fi scalité, à la comptabilité, 
la responsabilité des 
dirigeants, au droit du travail.
162 pages • Réf. :  GPA 12 

Guide pratique du mécénat associatif
Qui sont les mécènes ? Comment 
fonctionnent-ils ? Comment convaincre 
les fi nanceurs privés sans perdre son 
âme ?
118 pages • Réf. :  GPA 19 

Subventions, dons, cotisations : guide de 
gestion des ressources de l’association
L’enregistrement, l’imposition et le 
contrôle des différentes ressources 
de l’association. Comment monter ses 
dossiers.
128 pages • Réf. :  GPA 6 

La gestion comptable et fi nancière 
de votre association
18 fi ches pratiques : ce que 
tout responsable associatif doit 
comprendre et mettre en œuvre pour 
tenir une comptabilité associative.
176 pages • Réf. :  GPA 20 

Le fonctionnement juridique 
et statutaire de l’association
17 fi ches pratiques : ce que dit la 
loi 1901, quel type d’organisation 
choisir, préparer et réussir vos 
réunions statutaires…
132 pages • Réf. :  GPA 21 

Le recrutement et la gestion des 
emplois dans une association
15 fi ches pratiques : les 
obligations déclaratives (paies, 
DADS), la gestion du personnel 
et le contrat de travail.
156 pages • Réf. :  GPA 23 

Votre association et sa banque
Comment choisir sa banque et les bons 
services. Savoir négocier avec son 
banquier. Connaître les spécifi cités des 
fonds associatifs.
100 pages • Réf. :  GPA 25 

Votre association et les impôts
Les différents impôts auxquels 
vous pouvez être soumis, les règles 
d’assujettissement, comment les 
interpréter et faire valoir vos intérêts.
196 pages • Réf. :  GPA 7 

Associations et commande publique
Cet ouvrage rappelle les règles de mise 
en concurrence et donne des conseils 
aux associations pour faire valoir les 
spécifi cités associatives.
146 pages • Réf. :  GPA 28 

Comprendre et tenir la 
comptabilité de votre association

Les règles de la comptabilité 
associative vulgarisées, 
assorties de nombreux 
exemples et cas pratiques. 
Accessibles à tous, même 
sans notions de comptabilité. 
120 pages
Réf. : GPA 5

Modèles et formulaires 
associatifs

50 modèles 
commentés sur 
les principales 
situations que vous 
rencontrerez dans 
la gestion d’une 
association.
194 pages
Réf. : GPA 13

Bien rédiger les statuts 
de votre association

Ce guide vous 
permettra de 
faire évoluer ou 
d’adopter des 
statuts réellement 
adaptés à votre 
association.
182 pages
Réf. : GPA 8

Gérer et fi nancer son association

Recueils de fi ches pratiques

Bon de commande  À renvoyer à : TERRITORIAL - CS 40215 - 38516 Voiron Cedex - Tél. : 04 76 65 87 17 - Fax : 04 76 05 01 63

 Nom :  ............................................................................................................................  Prénom :  ...............................................................................................................................................

Association :  ..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Fonction : ...................................................................................................................  N° abonné : ..........................................................................................................................................

Adresse : .............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Code postal : ...........................................................................................................  Ville : ............................................................................................................................................................

Tél. : ...................................................................................................................................  Fax : ..............................................................................................................................................................

E-mail : .........................................................................................................................

 Oui, je souhaite commander 
la version papier au prix 
unitaire de 24,50 € TTC :
■ GPA 2 ■ GPA 3 ■ GPA 4 
■ GPA 5 ■ GPA 6  ■ GPA 7
■ GPA 8 ■ GPA 9 ■ GPA 10
■ GPA 11   ■ GPA 12 ■ GPA 13
■ GPA 14 ■ GPA 19  ■ GPA 20 
■ GPA 21 ■ GPA 23 ■ GPA 24
■ GPA 25 ■ GPA 26 ■ GPA 27 
■ GPA 28 ■ GPA 29 ■ GPA 30 
■ GPA 31
* Participation forfaitaire aux frais de port et 
d’emballage : 1 € (DOM-TOM et étranger : 
14,90 € par ouvrage)
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Industriel et Commercial - Code banque : 30066 - Code guichet : 10949 
- N° compte : 00020062001 Clé RIB : 26 - IBAN : FR76 3006 6109 4900 
0200 6200 126 - BIC (Bank Identifi er Code) : CMCIFRPP - N° SIRET : 404 
926 958 00020 - Code APE : 5813Z

Les guides pratiques
Des outils concrets et opmérationnels 
pour tous les responsables associatifs
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