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Numéro 40Numéro 40Numéro 40Numéro 40    / / / / JuinJuinJuinJuin    2010201020102010    

1) Qui peut faire appel au Point Expert ? 

• Les bénévoles et salariés des associations d’Indre-et-Loire 

• Tous les acteurs du mouvement associatif d’Indre-et-Loire 

2) Pourquoi ? 

• Poser des questions sur les domaines de la vie associative, de  

l'emploi, de la gestion, de la réglementation, de la communication, etc.. 

• Bénéficier d'un accompagnement pour la réalisation d'un dossier, d'un projet 

3) Comment ? 

• Au siège du CDOS 37, à la Maison des Sports de Parçay-Meslay 

4) Les réponses apportées : 

• Un premier niveau de conseil et d'information : Le Point Expert apporte des  

réponses immédiates ou recherche des réponses adaptées aux besoins 

• Orientation : le Point Expert oriente le demandeur vers le lieu ressource du  

réseau le plus adapté à sa demande 

Le « Canard » du Sport 

Tourangeau 
 

est édité par le CDOS 

Comité Départemental Olympique et 

Sportif d’Indre-et-Loire                       

Maison des Sports                                  

Rue de l’Aviation BP 100                     

37210 Parçay-Meslay                            

Tel : 02.47.40.25.15                              

Fax : 09.71.70.43.13          

comite.olympique37@wanadoo.fr        

http://indreetloire.franceolympique.com 

Directeur de la publication :                        

Jean BERGEON 

Rédacteur en chef :                                    

Francis MOULINET 

Publication : bimestrielle 

Tirage : 250 exemplaires 

Réalisation maquette :                                 

Francis MOULINET 

Dans ce numéro : 
 

� Page 1: Organisation de l’Euro 2016 : 

une victoire pour le sport français 

� Page 1: Organisation de l’Euro 2016 : 

une victoire pour le sport français 

Page 2 : Bilan de l’Assemblée générale  
 

� Page 3 : Concours Femmes et Sport, le 

boxing club de Tours récompensé 
 

� Page 3 : Siret, une immatriculation 

indispensable 
 

� Page 3 : Le point de droit 
 

� Page 4 : Vancouver 2010 : 6 médailles 

pour l’équipe de France paralympique 
 

� Page 4 : Le saviez-vous 
 

� Page 5 : Vie associative, foire aux 

questions 
 

� Page 6 : L’activité à l’affiche, l’escrime 

 

 

Organisation de l’Euro 2016 de footballOrganisation de l’Euro 2016 de footballOrganisation de l’Euro 2016 de footballOrganisation de l’Euro 2016 de football    : : : : 
une victoire pour le sport françaisune victoire pour le sport françaisune victoire pour le sport françaisune victoire pour le sport français 

 Aujourd’hui, vendredi 28 mai, la 
France s’est vue confier l’organisation du 15e 
championnat d’Europe de football par le 
Comité exécutif de l’Union des associations 
européennes de football (UEFA), réuni à 
Genève. 
 Le Comité national olympique et 
sportif français se réjouit de ce formidable 
succès et félicite chaleureusement la 
Fédération Française de Football et tous ceux 
qui y ont contribué. 

 L’Euro 2016 marquera le passage 
de 16 à 24 équipes. 51 rencontres seront 
organisées dans 12 villes (Saint-Denis, 
Marseille, Lyon, Lille, Paris, Lens, Saint-
Étienne, Toulouse, Bordeaux, Strasbourg, 
Nice et Nancy). 
 Après l’expérience mémorable de 
la Coupe du monde de football 1998, cet 
événement sera une réelle occasion de 
dynamiser l’ensemble du sport français et de 
ses infrastructures. 

 

Stade Projet Capacité Budget 

Lille Construction 47.000 places 324 M€ 

Lyon Construction 57.628 places 320 M€ 

Bordeaux Construction 42.000 places 200 M€ 

Nice Construction 33.000 places 184 M€ 

Strasbourg Rénovation 36.000 places 160 M€ 

Marseille Rénovation 65.000 places 151 M€ 

Lens Rénovation 40.113 places 111 M€ 
Paris (Parc des Princes) Rénovation 40.058 places 80 M€ 

Saint-Etienne Rénovation 39.000 places 75 M€ 

Nancy Rénovation 33.067 places 60 M€ 

Toulouse Rénovation 37.000 places 56 M€ 

Stade de France Rénovation 76.474 places 10 M€ 

 

Les projets de construction ou de rénovation 
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Assemblée Générale 2010Assemblée Générale 2010Assemblée Générale 2010Assemblée Générale 2010    : Bilan: Bilan: Bilan: Bilan 

 L’assemblée Générale s’est 

poursuivie par l’intervention de Jean-Louis 

DESNOUES, Président du CROS, qui n’a pas 

manqué de souligner l’importance du CDOS sur 

le département, en matière de formation, 

d’informations et d’accompagnement 

notamment. Le CDOS doit, selon lui, être 

l’interlocuteur privilégié des clubs et comités 

départementaux. 

 Enfin, selon Dominique LACHAUD, 

Conseiller Général chargé des sports, il est 

nécessaire que le mouvement sportif et le 

Conseil Général se mettent autour d’une table 

pour développer une véritable politique 

sportive. 

 Avant de convier tout le monde au 

traditionnel pot de l’amitié, le Président et les 

membres du CDOS ont procédé à la remise des 

récompenses du Grand Prix des Jeunes et du 

Fair-play. Voici les Lauréats : 

Grand Prix des Jeunes : 

Nom et Prénom Comité ou club Age 

CUVILLIER Alexis District football 29 

BOCHEREAU Julien RS St-Cyr TT 26 

DESMORIAUX Gaëlle AS Chanceaux Judo 26 

PROUTIER Anthony ES La Ville aux Dames TT 25 

DESCAVES Mathieu ES La Ville aux Dames TT 25 

MALSERGENT Pierre-Louis US Chambray Judo 24 

LAGMIRY Gihade CD Boxe Anglaise 23 

GARNIER Emmanuel TT Semblançay 23 

DESGRANGES Jérôme PPC Martinois 23 

COUSIN Laura TT Joué 21 

VERGNAUD Elodie TT Joué 20 

MARTIN Alexis JC Touraine 19 

POTTIER Aline AS Chanceaux Judo 28 

LECOZ Clément 4 S Tours TT 19 

CUISINIER Teddy Club artisanal Foot 17 

BOUQUIN Romain US Chambray Judo 17 

LENORMAND Baptiste AS Chanceaux Judo 17 

JUVIN François 4 S Tours TT 21 
 

Fair-play 

 

 Franck BIGOT et Mustapha Berri se sont vus 

remettre le prix du Fair-play. Lors du CROSS Country 

Départemental du Dimanche 10 janvier 2010, Franck 

BIGOT et Mustapha BERRI sont à la lutte en tête de la 

course. A 2 reprises, Mustapha chute et Franck a 

l’opportunité de partir seul en tête. Mais, sportivement, 

il l’attend et l’aide à se relever. Au moment de passer la 

ligne d’arrivée, Mustapha est en tête et veut laisser 

passer Franck devant en signe de reconnaissance. Ce 

dernier refuse jugeant que Mustapha a mérité sa 

victoire. Félicitations à ces 2 sportifs exemplaires. 

 L’assemblée Générale du CDOS s’est 

tenue le 20 mars 2010. Seulement 32 

représentants de comités départementaux, sur 

les 69 à jour de leurs cotisations, étaient 

présents. 3 nouveaux membres ont été élus et 

intègrent le comité directeur : Bernard CASSET 

(voile), Gildas PERCIER (Badminton) et Jean-

Jacques PERRAULT (Gymnastique).  

 La séance s’est ouverte par le 

traditionnel mot du Président, Jean BERGEON. Il 

a tout d’abord évoqué la disparition de la 

Direction Départementale de la Jeunesse et des 

Sports, intégrée au sein de la Direction 

Départementale de la Cohésion Sociale et fait 

part de ses interrogations et inquiétudes 

concernant ce changement. 

 Il s’est ensuite félicité de la mise en 

place de la Commission Départementale des 

Espaces, Sites et Itinéraires (CDESI) par le 

Conseil Général, attendue depuis plusieurs 

années. 

 Il regrette, le faible taux de 

participation, parfois, a certaines formations 

mises en place par le CDOS, malgré la forte 

communication mise en place et pointent du 

doigt  certains comités départementaux qui ne 

jouent pas leur rôle de relais. 

 Enfin, il a souligné la volonté du CDOS 

de se rapprocher des clubs afin d’expliquer le 

rôle et les missions du CDOS. Pour se faire, des 

réunions sont organisées à l’échelle des 

communautés de communes. La 1ère s’est tenue 

à Château-Renault et d’autres suivront. 

 Il a conclu en remerciant l’ensemble 

se ses collaborateurs et a laissé la parole aux 

responsables de commissions afin de faire le 

bilan de l’année 2009. 

Rapport financier 

 Cette année, l’excèdent de charges 

net  reste très exceptionnel, quant à sa 

formation et son montant. Pour autant, la 

structure du financement des opérations 

courantes du C.D.O.S. reste fragile. Les 

conditions du développement souhaitable des 

activités du C.D.O.S. restent attachées au 

développement du sport dans notre 

département, à un élargissement du montant 

des cotisations et à un relèvement des aides de 

l’Etat. 

Formation 

 6 modules de 3 heures mis en place 

en 2009 : gestion financière de l’association et 

organisation administrative et responsabilité 

associative. 40 personnes ont été formées. Un 

partenariat avec Agefos est envisagé pour la 

mise en place de modules de formation à 

l’attention des bénévoles. 

 

 

Convention Collective Nationale du Sport 

 Une vingtaine d’association 

accompagnée pour mettre en place des 

contrats conformes à la CCNS. Pensez à vérifier 

sur notre site les évolutions du salaire minimum 

conventionnel, les avenants, etc.. 

Sports de nature 

 La mise en place de la CDESI le 25 

novembre 2009 a été saluée. Des groupes de 

travail ont été constitué et un planning a été 

adopté. La CDESI, selon François FRESLON, doit 

avoir un rôle important en hiérarchisant des 

propositions d’aménagement pérennes 

favorisant une pratique accessible et régulière 

des sports de nature.  

 Il a rappelé le rôle déterminant et 

reconnu du sport sur la santé ; il semble que les 

associations ont intérêt à promouvoir cet aspect 

notamment auprès d’une « clientèle loisirs » en 

progression ; la place occupée par l’activité des 

séniors est aussi à prendre en compte. 

Communication 

 Constatant une perte d’intérêt pour 

ces assemblées et une méconnaissance de son 

instance, le CDOS a décidé d’aller sur le terrain 

en décentralisant les réunions du comité 

directeur. Le but est de présenter le CDOS sur le 

fond et la forme et de répondre aux questions 

des interlocuteurs (présidents de comités et 

clubs, représentants de communes, sportifs, 

bénévoles, etc..). La première de ces réunions 

s’est tenue à Château-Renault. 

Relations scolaires 

La commission se félicite de la richesse des 

relations tissées entre le milieu scolaire et 

fédéral. Grâce au soutient jamais démenti du 

Conseil Général, à l’aide de la Direction 

départementale de la Jeunesse et des sports, 

l’appui et la présence du CDOS, l’UNSS se porte 

plutôt bien dans notre département. 

Récompenses et distinctions 

 La commission a été présente ou 

représentée dans de nombreuses 

manifestations. Cela s’est matérialisé par la 

remise de coupes et de médailles. Le Grand Prix 

des Jeunes a été reconduit. 26 candidatures ont 

été reçues sur 35 500 licenciés jeunes, 18 ont 

été retenues. Les membres de la commission 

constatent que la parité n’est pas applicable à 

ces catégories de postulants. Sur 135 000 

licenciés il n’y a que 25% de féminines.  

 A partir de 2011, le Grand Prix des 

Jeunes sera reconduit tous les ans. Le Fair-play, 

lui, sera attribué à titre exceptionnel sur cas 

concret. 
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Concours Femmes et sportConcours Femmes et sportConcours Femmes et sportConcours Femmes et sport    : Le boxing club : Le boxing club : Le boxing club : Le boxing club 

de Tours récompenséde Tours récompenséde Tours récompenséde Tours récompensé    

 Depuis 2005, le ministère des sports 

et le Comité National Olympique et Sportif 

Français (CNOSF) co-organisent le concours 

« Femmes et sport ». Son objectif est de 

promouvoir l’image, la place et le rôle des 

femmes dans les pratiques physiques et 

sportives et leur accès aux responsabilités. 

 Cette année, le prix « Sport, filles et 

cité » a été attribué au boxing club des 

Fontaines de Tours. Le prix « Sport le coup de 

cœur » a été décerné à Elisabeth Biais pour ses 

responsabilités associatives dans des clubs de 

karaté à Villemonble et Sevran (Seine-Saint-

Denis). Le prix « Sport le coup de pouce » a été 

remis à Julie Lazard pour son action dans des  

associations de savate boxe française en Côte-

d’Or et son implication dans les instances 

dirigeantes de la fédération Française de Savate 

Boxe française. Enfin, le trophée national 

« Femmes et sport » a été remis par Rama Yade 

à Jean-Pierre Escalettes et à la fédération de 

Football pour son action menée en matière de 

développement de la pratique féminine et de 

féminisation des postes à responsabilité. 

 Le boxing club des Fontaines, encadré 

par Nedjid El Baja est le premier club de boxe 

anglaise en France à avoir été récompensé par 

ce prix pour sa stratégie mise en place pour le 

développement du sport féminin. 

Source : La lettre de l’économie du sport n°968 (12 mars) 

Siret, une immatriculation indispensableSiret, une immatriculation indispensableSiret, une immatriculation indispensableSiret, une immatriculation indispensable    
 A un moment ou un autre de la vie 

de l’association, on vous demandera votre 

numéro Siret ou Siren. Faites-vous 

immatriculer sans attendre plutôt que dans 

l’urgence. 

 Le numéro Siren sert à identifier les 

personnes morales. Il est composé de 9 chiffres. 

Attribué une seule fois, il n’est supprimé que 

lors de la disparition de l’association. Un second 

numéro de 5 chiffres, accolé aux 9 chiffres du 

Siren, immatricule chacun des établissements, 

c’est le numéro Siret. Si votre association a 

plusieurs établissements, elle aura donc un seul 

Siren mais autant de Siret que d’établissements. 

 Si votre association embauche un 

salarié ou si elle exerce des activités qui 

entraînent le paiement de la tva ou de l’impôt 

sur les sociétés, le numéro Siren est obligatoire 

et son application « automatique ». L’inscription 

dans le répertoire Sirene sera faite par le centre 

de formalités des entreprises (CFE) de l’URSSAF 

à laquelle sont versées les cotisations ou à celui 

du centre des impôts auprès duquel sont faites 

les déclarations de chiffres d’affaires ou de 

bénéfices.  

 Même si votre association  n’est pas 

employeur et n’est pas fiscalisée, dans de 

nombreux cas, un numéro Siren vous sera 

demandé, notamment lorsque vous sollicitez 

une subvention de l’Etat ou d’une collectivité 

territoriale mais aussi pour le règlement d’une 

facture établie par l’association par exemple. 

Vous devez alors contacter la direction 

régionale de l’INSEE qui gère le répertoire 

Sirene de votre département d’implantation et 

présenter au service Sirene Gestion : 

• Les statuts de l’association, 

• Une attestation du Président affirmant que 

l’association n’emploie pas de salarié, 

• Le récépissé de déclaration en préfecture, 

• L’extrait de parution au journal officiel. 

 L’attribution du ou des numéros se 

fait généralement dans les 48 heures suivant la 

demande si le dossier est complet. Il est donc 

judicieux, à toutes fins utiles, d’en faire la 

demande dès la création ou dès maintenant si 

vous ne l’avez pas fait. 

Contact : INSEE Centre 131, rue du Faubourg-

Bannier 45034 Orléans Cedex 1 

02 38 69 52 52 

Source : Association Mode d’emploi n°117 (mars 2010) 

Le point de droitLe point de droitLe point de droitLe point de droit 
  

 

 Quelles sont les mesures 

d’éxonération fiscale spécifique aux 

associations ? 

• L’exonération liée aux services rendus aux 

membres 

 Une association dont la gestion est 

désintéressée est exonérée d’impôt si elle a 

pour objet de rendre à ses membres des 

services à caractère sportif, éducatif, culturel ou 

social. Les ventes accessoires consenties aux 

membres sont également concernées par cette 

exonération dans la limite de 10 % des recettes 

totales. Attention, la prestation doit être 

réalisée au profit de « véritables » membres : 

ces derniers doivent avoir les prérogatives 

attachées au statut d’adhérent de l’association 

et notamment être convoqués aux assemblées 

générales de l’association. Les prestations 

d’hébergement, de restauration d’exploitation 

de bars et de buvettes ne sont pas concernées 

par cette exonération. 

• Les recettes tirées de 6 manifestations de 

bienfaisance par an 

 Il s’agit de manifestations organisées 

dans le but d’apporter un concours financier 

exceptionnel à l’association (loto, tombola, 

concerts, …). L’ensemble des recettes perçues à 

l’occasion de ces manifestations (y compris les 

recettes tirées de l’exploitation de bars ou 

buvettes) sont exonérées d’impôt dans la limite 

de 6 manifestations par an. 

• La franchise des impôts commerciaux 

Une franchise d’impôts commerciaux de 60 000 

euros a été instituée pour les activités lucratives 

accessoires développées par une association. 

Attention, cette franchise ne s’applique que si la 

gestion de l’association est désintéressée et si 

les recettes des activités non lucratives restent 

significativement prépondérantes. Pour savoir si 

l’activité lucrative est accessoire, il convient 

d’utiliser le critère comptable et distinguer les 

recettes tirées de cette activité qui doivent 

rester inférieures à 50 % du montant total des 

recettes. Toutefois, l’administration fiscale 

admet d’autres critères et particulièrement les 

moyens bénévoles affectés à l’activité non 

lucrative pour déterminer si cette dernière 

reste prépondérante. 

Source : La lettre de l’économie du sport n° 977 
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Vancouver 2010Vancouver 2010Vancouver 2010Vancouver 2010    : 6 médailles pour l’équipe : 6 médailles pour l’équipe : 6 médailles pour l’équipe : 6 médailles pour l’équipe 
de France Paralympiquede France Paralympiquede France Paralympiquede France Paralympique    

Le saviezLe saviezLe saviezLe saviez----vousvousvousvous    ???? 

 L’idée de créer une coupe du monde 
de football date de 1904, dès la création de la 
FIFA. En 1906, la première édition est 
programmée en Suisse et 4 poules de 4 équipes 
en guise de 1er tour sont mises en place. Mais 
lors de la clôture des confirmations 
d’inscriptions pour les 16 sélections invitées, le 3 
août 1905, aucune fédération ne confirme sa 
participation et le projet est enterré. 

 Avec la mise en place d’un tournoi 
olympique de football à partir de 1908, la FIFA 
veut procéder à la reconnaissance de ce tournoi 
olympique comme championnat du monde de 
football amateur. L’idée est validée lors du 
congrès de la FIFA (Fédération Internationale du 
Football amateur) en 1914, mais la première 
guerre mondiale bloque cette initiative. 

 Après la Grande Guerre, la FIFA 
modifie son attitude. Dès son élection à la 
présidence de la FIFA, Jules Rimet met tout en 
œuvre pour ne pas reconnaître le tournoi 
olympique comme championnat du monde de 
football amateur, militant pour la mise en œuvre 
d’une nouvelle compétition. 

 Les Jeux Olympiques de 1924 et 1928 
permettent d’établir un dialogue constructif 
entre les formations d’Amérique du Sud et celles 
du Vieux continent. Le projet de coupe du 
monde est finalement adopté par la FIFA le 28 
mai 1928 par 25 voix pour, 5 contre (les pays 
scandinaves) et 1 abstention (l’Allemagne). 

 L’organisation de la première coupe 
du monde est confiée à l’Uruguay le 18 mai 1929 
(pour fêter le centenaire de son indépendance 
et surtout car il est double champion olympique 
en titre) lors du congrès de la FIFA à Barcelone. 

 L’Uruguay remportera cette coupe du 
monde en s’imposant sur le score de 4-2 en 
finale contre l’Argentine. 

Source : La lettre de l’économie du sport n° 977 

 Pour rappel, voici la liste des 24 
membres qui composent le CDOS 37 pour cette 
olympiade. On notera l’arrivée de 3 nouveaux 
venus dans cette équipe :  

 

 21 athlètes français ont participé aux 

Jeux Paralympiques de Vancouver. Avec Nicolas 

Berejny (champion paralympique du Super-G 

hommes guidé par Sophie Troc, catégorie 

déficients visuels), Vincent Gauthier-Manuel 

(argent en super-combiné et en super-G, bronze 

en géant catégorie skieurs debout) et Solène 

Jambaqué (argent en super-combiné et en 

descente, catégorie skieuses debout), l’équipe 

de France remporte 6 médailles et termine au 

10e rang du classement des nations. 

 «Si la France est parvenue à son 

objectif du top 10 des nations, les résultats sont 

en demi-teinte en raison du manque de 

médailles en ski nordique » explique le DTN de la 

fédération handisport, Jean Minier. Ce manque 

de réussite s’explique par « un niveau 

international qui s'est considérablement élevé 

en particulier du fait de 2 nations fortes qui ont 

"trusté" la quasi- totalité des podiums : la Russie 

et l'Ukraine. » 

 En ski alpin, « Les réussites 

individuelles de Nicolas Bérejny, Vincent 

Gauthier Manuel et Solène Jambaqué en fin de 

semaine, ont permis au groupe de montrer 

toute sa qualité. D’un point de vue global, nous 

pouvons retenir que les canadiens, les 

allemands, les slovaques, les autrichiens et les 

USA sont les nations fortes de ces Jeux en ski 

alpin. » 

 « Il semble évident sur les 3 disciplines 

(ski alpin, biathlon, et ski de fond) que la 

professionnalisation de l'encadrement est un 

déterminant incontournable du niveau de 

performance de la nation : le staff technique, les 

préparateurs ski en nombre, le staff médical, les 

assistants skieurs assis et les guides sont autant 

de postes clés à consolider pour garantir la 

performance de nos athlètes. Il faut poursuivre 

nos efforts pour leur permettre de disposer de 

davantage de temps et de moyens pour 

s'entraîner et participer aux circuits nationaux et 

internationaux de compétitions », conclut Jean 

Minier. 

 Pour Gérard Masson Président de la 

Fédération Française Handisport et du Comité 

Paralympique et Sportif Français : « une 

collaboration plus étroite avec les fédérations 

dites "ordinaires", semble pertinente en matière 

d'apport technologique, technique, matériel et 

logistique. 

 Cependant, les réponses apportées à 

nos sportifs ne pourront être adaptées qu'à la 

condition d'une analyse individualisée de leurs 

besoins et attentes, en fonction de leur 

handicap, mais aussi de leur niveau de pratique 

sportive. Au regard des modèles observés à 

l'étranger et des caractéristiques de la situation 

française, ce rapprochement ne peut cependant 

pas être considéré comme une solution 

"miracle" car la réalité est complexe en raison 

des difficultés à recruter des nouveaux sportifs 

dans les sports d'hiver, principalement des 

jeunes et des femmes ». 

 
Nicolas Bérejni, guidé par Sophie Troc, médaillé d’or du 

Super Géant 

Le tableau des médailles : 

 
Source : http://www.vancouver2010.com, 

http://www.franceolympique.com 
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Waldec 

A quoi sert le numéro Waldec ? 

 Waldec (Web des associations 

librement déclarées) est une application 

informatique permettant la gestion 

dématérialisée des procédures de déclarations 

en préfecture, l’archivage des documents joints 

à la déclaration et la mise en place d’un 

répertoire national des associations. Depuis 

septembre 2009, les associations sont désormais 

identifiées par un numéro du type Wxxy000000, 

où xx est le département et y le site. Waldec ne 

comporte aucun traitement informatisé de 

données nominatives. A noter que le formulaire 

offre la possibilité de déclarer différents types 

de direction de l’association : président, 

collégiale, référent, etc.  

Loto 

Pouvons-nous organiser un loto au sein de 

notre association ? 

 Les lotos sont autorisés dans les 

conditions d’exonérations d’impôts et taxes des 

6 manifestations annuelles. Il faut cependant 

qu’ils soient organisés dans un cercle restreint et 

uniquement dans un but social, scientifique, 

culturel, éducatif, sportif ou d’animation sociale. 

Les mises doivent être de faible valeur, 

inférieures à 20 euros par joueur et par jeu (loi 

du 9 mars 2004). Les lots ne peuvent, en aucun 

cas, consister en sommes d’argent ni être 

remboursés. Et il ne faut pas dépasser la limite 

de 3 lotos par an, au risque de voir reconsidérer 

le caractère non commercial de l’opération par 

l’administration fiscale. Quand ces conditions 

sont réunies, il n’y a pas de déclaration préalable 

à effectuer. 

Assurance 

Une association est-elle obligée de souscrire 

une assurance ? 

 Aucune loi n’impose aux associations 

(sauf pour certains secteurs d’activité) de 

souscrire une police d’assurance. Mais en dehors 

du fait que beaucoup de partenaires vous 

demanderont un contrat d’assurance (à 

l’occasion du prêt d’une salle, par exemple), il 

parait évident qu’il faut garantir la responsabilité 

civile de l’association, en tant que personne 

morale pour les risques qu’elle peut faire courir 

à des tiers dans le cadre de ses activités. En 

effet, les associations ont une obligation de 

prudence envers les tiers et leurs membres. Leur 

responsabilité peut être engagée si la victime 

prouve l’imprudence ou la négligence. 

Certificat médical 

Peut-on, dans le cadre d’une activité sportive, 

faire signer une décharge aux pratiquants en 

lieu et place d’un certificat médical ? 

L’article L. 231-2 du Code du sport subordonne 

l’obtention d’une licence sportive à la 

présentation d’un certificat médical attestant 

l’absence de contre-indication à la pratique du 

sport. Quand il s’agit de sport de loisir ou 

d’entretien, le certificat n’est pas obligatoire 

puisqu’il n’y a pas de licence. Mais il est 

vivement conseillé d’en exiger un, une  

« décharge » n’ayant aucune valeur légale. 

Vérifiez pour le moins les clauses de votre 

contrat d’assurance à ce sujet. 

Facturation 

Une association peut-elle facturer des 

prestations et reverser une partie de ces 

sommes à des intervenants ? 

 Une association peut évidemment 

établir des factures, c’est même une obligation. 

Il faut d’abord se rapprocher de l’administration 

fiscale pour clarifier la situation de l’association 

par rapport à la TVA et aux impôts. Quant à 

« reverser une partie des sommes encaissées » 

aux intervenants, ce n’est possible que sous 

forme d’un salaire ou d’un paiement d’une 

facture présentée par l’intervenant. Celui-ci doit 

donc avoir un contrat de travail avec 

l’association (et le salaire sera soumis à 

cotisations sociales) ou un statut l’autorisant à 

établir une facture (travailleur indépendant, 

auto-entrepreneur, etc..). 

Signature 

Le Président peut-il délégué sa signature à un 

salarié ? 

 Oui, bien sûr. Mais attention à ne pas 

vous défaire de responsabilités trop 

importantes, auquel cas le salarié pourrait être 

considéré comme « gestionnaire de fait » et 

l’association perdre son caractère de gestion 

désintéressée. Il faut donc être très vigilant lors 

de la rédaction des pouvoirs et les limiter 

précisément. Si, par exemple, on veut que le 

salarié puisse acquitter certaines factures pour 

éviter des temps d’attente, on peut limiter les 

sommes qu’il est admis à dépenser, ou encore 

déterminer quelles dépenses courantes il pourra 

faire (loyer, factures de téléphone et 

d’électricité, achats de petites fournitures de 

bureau … mais pas le mobilier). Le salarié ne doit 

pas être suspecté d’avoir un pouvoir 

décisionnaire engageant l’association dans ses 

orientations (signature d’une convention, par 

exemple). Ces questions, dans l’idéal, devraient 

être clarifiées avant l’embauche et font partie de 

la réflexion nécessaire à tout recrutement au 

sein d’une association. 

Source : Association mode d’emploi 

Un mineur peut-il être élu dans un poste de 

dirigeant tel que président, trésorier ou 

secrétaire ? 

 La loi 1901 est muette à ce sujet. Si 

l’article 1124 du code civil interdit en principe 

aux mineurs de passer un contrat, l’article 389-3 

précise que les parents représenteront le mineur 

dans tous les actes civils, sauf les cas dans 

lesquels la loi ou l’usage autorise les mineurs à 

agir eux-mêmes, ce que la jurisprudence admet 

pour l’adhésion et la cotisation à une 

association.  

 Enfin, l’article 1990 du même code 

mentionne qu’un mineur non émancipé peut 

être choisi pour mandataire, donc comme 

responsable d’une association (quel que soit le 

titre de cette responsabilité : président, 

trésorier…). Les circulaires et réponses 

ministérielles qui interdisaient cette possibilité 

(interdiction abusive puisque la loi est 

supérieure aux circulaires) n’avaient donc 

d’intérêt que dans la mesure où elles 

soulignaient les difficultés, réelles, en termes de 

responsabilités civile et pénale en cas de 

dommage ou délit, responsabilité portée alors 

par l’association ou les parents. 

 Il est donc prudent d’accompagner la 

prise de responsabilité des mineurs et de prévoir 

dans les statuts que ceux-ci ne peuvent occuper 

que des postes de vice-président ou vice-

trésorier. 

Frais de déplacements 

Dans quelle limite pouvons-nous verser des 

frais de déplacements à un intervenant 

bénévole ? 

 Le remboursement de frais des 

bénévoles, que ce soit des frais kilométriques, 

des billets de transport, des avances sur achat, 

se font à l’euro près et sur justificatif. En ce qui 

concerne les frais kilométriques, au cas où le 

bénévole utilise son véhicule personnel, il faut se 

référer au barème officiel qui attribue une 

somme maximale par kilomètre parcouru, selon 

la puissance fiscale du véhicule, ou, pour les 

deux-roues, selon leur cylindrée. 

 Le barème applicable est mis à jour 

chaque année et disponible sur le 

www.ame1901.com. 

Règlement intérieur 

Un règlement intérieur est-il obligatoire ? 

 Non. Cependant, il est très utile d’en 

rédiger un. Il permet de simplifier au maximum 

les statuts et c’est un outil de gouvernance de 

l’association qui décrit le fonctionnement 

interne, à l’usage des seuls adhérents. Il est 

souvent proposé par le conseil d’administration 

et adopté par l’Assemblée Générale, sans 

nécessité de déclaration en préfecture. 

Vie associativeVie associativeVie associativeVie associative    : foire aux questions: foire aux questions: foire aux questions: foire aux questions    
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L’activité à l’afficheL’activité à l’afficheL’activité à l’afficheL’activité à l’affiche    : : : : l’escrimel’escrimel’escrimel’escrime    
Qu’est-ce-que l’escrime ? 

 Pratique sportive emblématique de 

l’époque chevaleresque, l’escrime est devenue, 

au cours de ces derniers siècles, un sport 

physique et intelligent ou une pratique artistique 

et de loisir. La réflexion ainsi que le sens de 

l’observation sont mis à l’épreuve tout en 

assouvissant leur penchant naturel au combat. 

Il existe 3 armes différentes :  

• Le fleuret. Il faut toucher son adversaire avec 

la pointe de la lame : c’est une arme d’estoc. 

La zone valable exclut les membres et la tête, 

c'est-à-dire que pour qu’une touche soit 

valable et rapporte un point, elle doit être 

portée sur la zone du tronc. 

Les assauts au fleuret sont soumis à des règles 

de priorité. Pour simplifier, disons que pour 

qu’une touche valable rapporte un point, il 

faut que le tireur l’ayant emporté ait la 

priorité. Il a la priorité s’il a lancé son attaque 

ou a effectué une parade avant de lancer sa 

riposte. C’est alors grâce à cette règle que l’on 

peut déterminer le tireur marquant un point 

en cas de touche simultané. Il est évident que 

si aucun des tireurs n’a la priorité, aucun point 

n’est accordé. Afin de distinguer les touches 

valables des touches non valables, 

l’équipement du fleurettiste comporte une 

cuirasse conductrice qui couvre la zone 

valable. 

• L’épée. C’est aussi une arme d’estoc. Mais, 

contrairement au fleuret, les assauts ne sont 

pas soumis à des règles de priorité : le premier 

qui touche marque le point. Dans le cas des 

touches simultanées, les 2 tireurs reçoivent un 

point. La zone valable est constituée de tout le 

corps. 

• Le sabre. Cette arme est différente des 2 

autres puisqu’il s’agit d’une arme de taille et 

d’estoc, c'est-à-dire que la totalité de la lame 

peut servir à porter une touche. La zone 

valable est le haut du corps (au dessus de la 

ceinture), elle est recouverte d’une cuirasse 

conductrice et le masque est lui aussi 

conducteur. On observe à peu près les mêmes 

règles de priorité qu’au fleuret. 

Les principes du jeu 

La règle première est de toucher sans se faire 

toucher, sur une cible déterminée, en restant 

dans un espace défini. La rencontre avec un 

adversaire s’appelle un assaut. En compétition, 

un assaut se déroule sur une piste de 14 mètres 

de long sur 1,5 mètre de large. Au début du 

duel, chaque escrimeur se tient à 2 mètres 

derrière la ligne centrale. Idem après chaque 

point marqué. Les assauts se disputent en 3 

périodes de 3 minutes. Le premier qui marque 

15 touches ou celui qui inscrit le plus de points à 

l'issue des 3 manches est déclaré vainqueur.  

 En 1900, les JO de Paris regroupent 

156 escrimeurs appartenant à 7 nations, dont 

141 français. Depuis ces jeux, le nombre de 

représentants par pays est limité. 

 En 1913, la fédération Internationale 

d’escrime est créée, tandis qu’est rédigé le 1er 

règlement pour les épreuves. 

 En ce début de XXIe siècle, ce sport est 

pratiqué de façon quasi universelle. Le français 

demeure la langue officielle en compétition. 

L’escrime, premier sport olympique 

 La fédération Française d’escrime 

compte actuellement environ 67000 licenciés. 

Les féminines représentent 27 %. 

 Le palmarès exceptionnel de l’escrime 

française en fait le premier sport olympique 

national (107 médailles olympiques sur 606 pour 

le sport français, Jeux d’été et d’hivers 

confondus). Sur le plan sportif international, la 

première victoire Française fut remportée en 

1896, aux Jeux Olympiques d’Athènes, par le 

fleurettiste Gravelotte. Depuis lors, nos 

escrimeurs ont continué d’inscrire leurs noms 

aux palmarès des grandes épreuves 

internationales grâce à Massard, Gaudin, 

Schmetz, Pecheux, D’Oriola, Magnan, Noël, 

Lamour, Omnès, Srecki, Demaille, Trinquet, 

Barlois, Flesssel et bien d’autres. 

 En France, l’escrime se pratique de 

nos jours dans tous les milieux : scolaire, 

universitaire, civil, militaire…Il existe environ 750 

clubs, ou associations, répartis dans 31 ligues 

régionales, dépendant de la Fédération 

Française d’Escrime. 

L’escrime en Indre-et-loire 

 Il existe 6 clubs en Indre-et-Loire pour 

un total de 632 licenciés : 

• Bourgueil : E.S Bourgueil : épée et fleuret 

• Chinon : C.E Gouffier de Boissy : épée, fleuret 

et sabre 

• Joué-lès-tours : US Joué escrime : sabre, 

fleuret, handi escrime, escrime artistique 

• Monts : amicale montoise d’escrime : sabre 

• Rochecorbon : C.E Rochecorbon : Fleuret 

• Tours : salles d’escrime tourangelles (Tours 

centre, Tours beffroi, E.L.T) : épée et fleuret 

                 Le Comité Départemental d’Escrime est 

présidé par M Dubois Rodolphe (06.85.76.27.80, 

christele.rodolphe@wanadoo.fr) 

Coordonnées : CD Escrime, Maison des sports, 

Rue de l’Aviation, BP 100, 37210 Parçay-Meslay 

 

Source : www.escrime-ffe.fr , 
www.linternaute.com/sport/dossier/escrime/presentation/

1.shtml 

  

 

La naissance de l’escrime moderne 

 Il semble que c’est en Espagne que 

naît l’escrime moderne.  

 Au début du XVe siècle, des écoles 

spécialisées dans la science des armes sont 

créées. Et, au XVIe, les italiens codifient et 

uniformisent l’enseignement. Leur réputation 

passe les frontières puisque Jarnac, Charles IX, 

Henri III sont entrainés par des professeurs 

transalpins. 

 L’école française d’escrime naît 

officiellement en 1567 lorsque Charles IX 

autorise la création de « l’Académie des 

Maistres en faits d’armes de l’Académie du 

Roy ». 

 Au XVIIe, c’est en France qu’apparaît 

le fleuret, arme d’étude plus propice à 

l’apprentissage que l’épée. Cette arme d’étude 

permettait dans les salles d’escrime de répéter 

des coups à la leçon grâce à la flexibilité de sa 

lame à section carré et à une pointe mouchetée. 

L’invention du masque accroît les possibilités 

d’entrainement. Ces évolutions amènent un 

profond essor de l’escrime. 

 Au XVIIIe, un grand nombre d’ouvrage 

théoriques paraissent en France. Cette époque 

se caractérise surtout par une pratique très 

conventionnelle. Elégance et courtoisie étaient 

des qualités requises.  Les saluts, révérences et 

autres positions précieuses occupent une place 

importante. 

 

L’escrime et le sport 

 A la fin du XIXe siècle, l’escrime réussit 

sa mutation : d’art martial, elle devient sport. En 

1882, le Fédération Française d’escrime est 

créée et reconnue d’utilité publique en 1891.  

 Lors des 1ers Jeux Olympiques 

modernes, en 1896, l’escrime est un des sports 

Pratiqués. 4 pays et 13 escrimeurs participent 

aux épreuves de fleuret et sabre individuels. 


