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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 
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 Que du bonheur cette fin de 

saison 2010/2011. C’est ce que nous 

offrent les licenciés handisport de notre 

département : 

• Marie-Christine Fillou, championne 

de France de Tennis de Table, 

• Marie-Amélie Le Fur,  

o Championne de France élite du 

100 mètres,                              

o Championne de France élite du 

200 mètres, 

o Championne de France élite du 

saut en longueur,  

• Claire Guillot, 

o Médaille d’argent espoir du saut 

en longueur, 

o Médaille de bronze élite du saut 

en longueur, 

o Médaille de bronze espoir du 

100 mètres, 

• Christian Boucheron, Médaille 

d’argent  de Tir à l’arc, 

• Eric Pierra, Médaille d’argent de Tir à 

l’arc, 

• Alexis Verhelst, Médaille de bronze 

de Tir à l’arc. 

Félicitations à tous ces champions qui 

nous honorent et nous redonnent de 

l’espoir après tous les déboires du sport 

Tourangeaux : perte du CTRO dans sa 

configuration initiale, club de handball de 

St Cyr sur le point de disparaître et 

combien d’autres clubs en difficultés pour 

de multiples raisons autre que le sport en 

lui-même. 

Les vacances sont proches et 

méritées tant pour nos athlètes que pour 

nos dirigeants. Aussi je souhaite à chacun 

d’entre vous un excellent été propice au 

repos et à la réflexion pour entamer une 

nouvelle saison sportive. 

Jean BERGEON 

LeLeLeLe    motmotmotmot    dudududu    PrésidentPrésidentPrésidentPrésident    



Le « Canard » du Sport Tourangeau                                                                                                   2 | P a g e  
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bilan de Bilan de Bilan de Bilan de l’Assemblée Générale du CDOS (25 mars 2011) l’Assemblée Générale du CDOS (25 mars 2011) l’Assemblée Générale du CDOS (25 mars 2011) l’Assemblée Générale du CDOS (25 mars 2011)  
 L’assemblée générale du CDOS 37 

s’est tenue le 25 mars dernier à la Maison des 

sports de Parçay-Meslay. 

Le chorum a été atteint de justesse 

avec 30 Comités Départementaux présents sur 

les 59 à jour de leur cotisation. 

Le Président M Bergeon a alors pu 

ouvrir la séance. Celui-ci a excusé les absences  

du Conseil Général et de la Direction 

Départementale de la Cohésion Sociale (DDCS) 

tenues à une obligation de réserve durant la 

période électorale. M Desnoues, président du 

CROS Centre, était lui bel et bien présent. 

M Bergeon a ensuite évoqué 

l’intégration de Jeunesse et Sport au sein de la 

DDCS et les difficultés engendrées par la 

réduction des effectifs dans l’accomplissement 

de ses missions. 

Il a poursuivi en regrettant le 

désengagement progressif de l’Etat en faveur du 

sport malgré le poids économique qu’il 

représente et son rôle socio-éducatif.  Il s’est par 

contre réjoui  de voir le budget sport du Conseil 

Général maintenu et de la  légère augmentation 

du CNDS. 

Il a aussi précisé que le CDOS 

continuait à aller au devant des clubs dans le 

cadre de réunions décentralisées organisées au 

sein des communautés de communes. 3 se sont 

déjà tenues en ce début d’année (Montlouis, 

Athée sur cher et Notre Dame d’Oé), une autre 

est prévue à Loches. Ces réunions ont pour 

objectifs de présenter le CDOS, son rôle, ses 

actions. Les clubs manquent cruellement 

d’informations, parfois les plus basiques, et il est 

de notre devoir d’aller les rencontrer.  

Enfin, il n’a pas manqué de remercier 

l’ensemble de ses collaborateurs pour le travail 

accompli. 

M Ladoire a ensuite dressé le rapport 

d’activité du CDOS. Il en a rappelé le 

fonctionnement administratif (2 salariés) et les 

services (Impact emploi, Point Expert, CCNS, Site 

Internet, Formation, Cap’Asso) à disposition des 

clubs et comités.  

L’Assemblée générale s’est poursuivie 

par les différents rapports des commissions. 

• Formation : Un bilan 2010/2011 décevant 

avec seulement 4 modules maintenus sur les 

10 prévus. M Rameau, responsable de la 

commission, a rappelé l’importance de 

respecter le délai de 35 jours pour s’inscrire à 

un module. En effet de nombreux modules 

auraient pu être maintenus si ce délai avait été 

respecté. L’ensemble des modules seront 

maintenus pour l’exercice 2011/2012 auquel 

s’ajouteront 2 modules liés au projet afin 

d’aider les clubs et comités à réaliser le leur 

pour leur dossier CNDS. 

Autres récompensés, les participants 

du concours photos (ci-dessous les 3 premières). 

Ce dernier a connu un succès satisfaisant pour sa 

1ère année. AXA et la Banque populaire étaient 

partenaires de cette action. Le directeur de la 

Banque Populaire, présent à l’assemblée 

générale, a reçu des mains de M Bergeon le 

fanion du CDOS en guise de remerciement.  Le 

concours sera reconduit l’année prochaine.  

 

1
er

 : Descartes BMX 

 

2
nd

 : US Tours Haltérophilie 

 

3
ème

 : ESVD 

Avant que M Bergeon ne clôture cette 

Assemblée Générale et qu’il n’invite tout le 

monde à partager le pot de l’amitié, M 

Desnoues, président du CROS, n’a pas manqué 

d’insister sur le rôle important joué par le CDOS 

dans le département.   

• Convention Collective Nationale du Sport : M 

Laverat a rappelé les obligations liées à son 

existence et la possibilité d’être accompagné 

par le CDOS pour la réalisation de contrat, 

fiche de poste et de toute autre information 

découlant de son application. 

• Sports et nature : M Freslon propose que le 

mouvement sportif d’Indre et Loire adhère à la 

démarche « Agenda 21 » en prenant 

conscience de l’impact du sport sur les 

domaines environnementaux, sociaux et 

économiques.  

 

Il a aussi renouveler son souhait de 

voir la DDCS et le Conseil Général imaginer 

avec le CDOS un plan destiné à promouvoir 

DURABLEMENT l’EMPLOI ASSOCIATIF au sein 

d’associations. 

Récompense : 21 candidatures ont été 

adressées au CDOS dans le cadre du grand prix 

des jeunes, 10 ont été retenues (6 pour un 

trophée, 3 pour une lettre de félicitation 

décerné par la Jeunesse et Sports et 1 pour 

une médaille de Bronze). M Ladoire précise 

que le Grand Prix des Jeunes sera reconduit 

tous les ans. 

M Domeau, trésorier, a ensuite 

présenté la situation financière du CDOS. 

L’exercice précédent s’était achevé sur un 

déficit. Celui-ci se termine avec un excédent de 

1545 €. La clôture des comptes et le budget 

prévisionnel ont été adoptés à l’unanimité. 

Il fut alors temps de récompenser les 

6 lauréats du grand prix des jeunes : Tatiana 

Taveau (Judo club renaudin), Alexandra Pays (US 

Chambray Judo), Nicolas Lignée (Avenir de La 

Riche Gymnastique), Olivia Lacour (Bléré 

Twirling baton), Mélanie Juery (AS Chanceaux tir 

à l’arc), Adrien Bénard (Joué natation) (cf photo 

ci-dessous). 
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Assemblée Générale du CROSAssemblée Générale du CROSAssemblée Générale du CROSAssemblée Générale du CROS    
 

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

Présidée par Jean-Louis Desnoues, 

L'Assemblée Générale du CROS Centre s'est 

tenue samedi 7 mai 2011 à la Maison des 

Sports de Touraine à Parçay-Meslay. 

L'assemblée a été accueillie par Jean Bergeon, 

président du CDOS de l'Indre-et-Loire. 

Une réflexion concertée nécessaire 

Dans son rapport moral, Jean-Louis 

Desnoues a tout d'abord annoncé que 2010 ne 

serait sans doute pas la seule année de 

transition... les réformes en cours ne 

permettent pas de donner la lisibilité 

nécessaire aux besoins de financement du 

mouvement sportif. Le Mouvement Sportif doit 

donc s'organiser et mener une réflexion 

cohérente et complémentaire. 

Le CROS et les CDOS du Centre se 

rencontrent régulièrement afin de construire 

un projet sportif territorial pour la prochaine 

olympiade. 

La formation revient au CROS 

Afin d'offrir une meilleure lisibilité 

de ses actions et de son offre de formations à 

ses adhérents et vis à vis de ses partenaires, le 

CROS anime désormais l'activité de formation 

des bénévoles et des salariés du mouvement 

sportif en région Centre. Le Centre de 

Formation Professionnelle du Sport réintègre 

le CROS Centre, qui reprend donc l'activité 

formation. 

Convention de partenariat avec la région / 

Etude Piscine 

Cette manifestation a été l'occasion 

pour le CROS et le Conseil régional du Centre 

de valider la poursuite de leur partenariat par 

la signature de la convention 2011.  

Jean-Louis Desnoues a également remis 

officiellement aux partenaires du mouvement 

sportif, l'étude sur les Piscines en région 

Centre, véritable outil d'aide à la décision 

réalisé en 2010. 

 

 

  

Le CESAM obtient le label « solidaire » 

Le Centre d'Étude Sur les Arts 

Martiaux (C.E.S.A.M.), club de karaté de la 

ville de LA RICHE, a reçu le label "SOLIDAIRE" 

de la part de la Fédération Française de Karaté 

pour ses actions envers les publics en 

insertion sociale et/ou professionnelle 

essentiellement grâce à son partenariat avec 

l'association Cultures du Cœur 37. 

Seulement   31 clubs sur les plus  de 

3700 clubs de karaté en France bénéficient de 

ce label pour l'année 2011. 
 

Le sport est le meilleur des antidépresseurs 

 Selon le Larousse médical, la 

dépression est un état pathologique 

caractérisé par une humeur triste et 

douloureuse associé à une réduction de 

l’activité psychomotrice. La dépression couvre 

un large spectre d’états psychologique allant 

du « passage à vide » momentané au véritable 

trouble psychiatrique. Or les spécialistes sont 

unanimes pour dire que l’activité physique 

régulière et adaptée est un excellent moyen 

de prévenir les troubles psychologiques. 

L’activité physique joue en effet un rôle 

préventif à la dépression irremplaçable dans 

la mesure où elle stimule et régule 

l’organisme, notamment sur le plan hormonal 

(sérotonines, endorphines). 

Source : La lettre de l’économie du sport n° 1024 

L’Europe se regroupe contre le dopage 

 «The European anti-doping 

Initiative» (EADIn), l’initiative européenne 

contre le dopage, est un projet, retenu et 

financé par la Commission européenne, qui 

consiste à créer un réseau interculturel de 

jeunes ambassadeurs afin de développer et de 

soutenir l’éducation antidopage dans le 

mouvement associatif sportif. Il contribuera à 

sensibiliser la jeunesse européenne aux 

dangers du dopage, en insistant sur le respect 

de concepts tels que l’égalité des chances et 

en favorisant la diffusion de ces valeurs par les 

participants. 

 30 jeunes provenant d’Allemagne, 

d’Autriche, d’Italie, de Slovénie et de France 

se sont réunis en Allemagne en juin afin de 

participer au 1er regroupement pour la 

prévention du dopage. Ils y ont suivi une 

formation et se sont livrés à un véritable 

échange culturel. Ils devront, une fois revenus 

dans leur pays, mettre le modèle en 

application à différents niveaux (régional, 

national, européen). Cette initiative, qui 

repose sur la collaboration franco-allemande, 

est vivement soutenue par le Conseil de 

l’Europe et l’Agence Mondiale antidopage. 

Source : La lettre de l’économie du sport n° 1028 

 

Absence de responsabilité personnelle du Absence de responsabilité personnelle du Absence de responsabilité personnelle du Absence de responsabilité personnelle du 
dirigeant associatif qui agit dans le cadre de dirigeant associatif qui agit dans le cadre de dirigeant associatif qui agit dans le cadre de dirigeant associatif qui agit dans le cadre de 

ses fonctionsses fonctionsses fonctionsses fonctions    
  La faute imputée au dirigeant d’une 

association sportive n’engage la responsabilité 

personnelle de celui-ci qu’à la condition qu’elle 

puisse être regardée comme détachable de ses 

fonctions. 

 En l’espèce, la cour d’appel de Lyon 

avait condamné personnellement le dirigeant 

d’un club de tir à des dommages et intérêts 

pour avoir refusé à un adhérent le 

renouvellement de son adhésion. L’arrêt est 

logiquement cassé par la Haute autorité 

judiciaire au visa de l’article 1382 du code civil, 

au motif que seule une faute détachable des  

 

fonctions, c’est-à-dire une faute commise 

intentionnellement et/ou présentant une 

particulière gravité incompatible avec le 

mandat social de l’intéressé, peut engager la 

responsabilité personnelle de ce dernier à 

l’égard des tiers (il n’existe pas de lien 

contractuel entre l’adhérent et le dirigeant). 

 La Cour de cassation confirme en 

cela sa jurisprudence inspirée de la distinction 

traditionnelle, en matière administrative, entre 

la faute de service de l’agent et la faute 

personnelle détachable du service. 

(Civ. 2e, 17 février 2011, n° 10-14.574) 

Source : Jurisport n° 108 (avril 2011) 

««««    Cours le matin, sport l’aprèsCours le matin, sport l’aprèsCours le matin, sport l’aprèsCours le matin, sport l’après----midimidimidimidi    »»»»    : : : : 
Chatel double le dispositifChatel double le dispositifChatel double le dispositifChatel double le dispositif    

 « Dans les 124 collèges et lycées qui 

ont bénéficié de cette expérimentation, il y a 

une amélioration du climat scolaire, de 

l’assiduité et des résultats scolaires qui 

progressent car il y a une implication plus forte 

des élèves », a souligné Luc Chatel. Fort de ce 

bilan, le ministre a donc annoncé le 

doublement du nombre d’élèves et de classes 

bénéficiant de ce dispositif dès la prochaine 

rentrée, qui concernera à terme 15 000 élèves 

et 250 classes. Il a souhaité que cette extension 

se fasse en priorité dans les établissements 

implantés en zones « d’éducation prioritaire ». 

Luc Chatel a cependant écarté toute possibilité 

de généraliser cette expérimentation, 

expliquant que le pays n’était pas doté des 

« équipements sportifs nécessaires ». 

 Comme l’an dernier, chaque 

établissement retenu pour mener cette 

opération « bénéficie d’une dotation de 5000 

€ » par an, a rappelé le ministre. 

 Cette expérimentation, lancée il y a 

un an, avait pour objectif « de relancer la 

pratique du sport à l’école pour passer d’un 

élève sur cinq qui pratique une activité 

sportive à un sur deux à l’horizon de 3 ans », a 

rappelé Luc Chatel. 

Source : La lettre de l’économie du sport n°1027 
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Le CDOS au devant des clubsLe CDOS au devant des clubsLe CDOS au devant des clubsLe CDOS au devant des clubs    InsolitesInsolitesInsolitesInsolites 
 

 

Un enfant d'un an signe un contrat aux Pays-

Bas 

C'est sûrement le joueur le plus jeune 

au monde à avoir signé un contrat. Baerke van 

der Meij, du haut de ses 18 mois, a "signé" un 

contrat avec le club néerlandais de Venlo. La 

vidéo de ses "exploits" précoces balle au pied, 

vue plus d'un million de fois sur Youtube, a 

convaincu les dirigeants de sauter le pas.  

"Le poste de prédilection de l’enfant 

n’a pas encore été déterminé, affirme un 

communiqué de presse du club. Cependant, nous 

pouvons dire le plus grand bien de son pied droit, 

de sa technique de frappe, et, le plus important, 

de ses gènes footbalistiques transmis par son 

grand-père", a fait savoir Venlo, qui devrait être 

relégué en deuxième division néerlandaise à 

l'issue de la saison, via un communiqué de 

presse sur son site officiel. Baerke van der Meij 

est en effet le petit-fils d'un ancien joueur du 

club. Un bon coup de pub, réalisé avec les 

moyens du bord. 

Un léopard, un lièvre et un ours associés 

 

Ce n'est pas une, mais trois mascottes 

qui représenteront les Jeux olympiques d'hiver 

2014 à Sotchi. Bien que le Premier ministre 

Vladimir Poutine se soit prononcé en faveur du 

léopard des neiges, les téléspectateurs russes 

ont élu un lièvre et un ours en plus de l'animal 

préféré de Poutine. 

Le léopard obtient le meilleur score, 

28% des votes de téléspectateurs, effectués par 

sms et appels téléphoniques lors d'une émission 

de deux heures sur la première chaîne russe. 

"Il y a trois mascottes, qui 

représentent les trois places du podium 

olympique, indique Dmitry Chernyshenko, 

président et directeur général du Comité 

d'organisation de Sochi 2014. De même que 

dans le système olympique, les trois premières 

mascottes vont ainsi devenir les mascottes des 

Jeux Olympiques d'hiver." 

Les votants avaient le choix entre 9 

propositions de mascottes, toutes dessinées ou 

créées par des citoyens russes et 

présélectionnées parmi 24.000 suggestions. 

Le Rayon de lumière et le Flocon de 

neige seront les mascottes des Jeux 

Paralympiques. 

Source : www.sport.fr 

 

Conscient que les associations 

sportives méconnaissent notre structure et 

donc, nos services, nous avons décidé d’aller au 

devant de celles-ci. Cette démarche, entamée en 

octobre 2009 à Château-Renault, nous a conduit 

cette année à Montlouis, Athée sur Cher, Notre 

Dame D’Oé et Loches les 7, 14, 17 avril et 9 mai. 

Nous remercions ces communes de leur accueil. 

Cela représente 4 Communautés de 

Communes et un canton pour un total de 59 

communes. 80 personnes ont assisté à ces 

rencontres (63 représentants d’associations 

sportives et 15 représentants de communes).  

 L’objectif est simple : Que toute 

personne qui a assisté à nos réunions sache 

dorénavant qui nous sommes, ce que nous 

faisons, ce que l’on peut leur apporter, où nous 

trouver et nous contacter. Il est aussi de montrer 

que notre territoire d’actions ne se limite pas à 

la périphérie de Tours mais bien à l’ensemble du 

département. 

 Les réunions se sont donc déroulées 

de la manière suivante : 

• Présentation du CDOS (sa place dans 

l’organisation du sport français, son rôle, ses 

actions), 

• Présentation de ses services : 

o Formation 

o Impact Emploi 

o Mutualisation de services 

o Point Expert 

o Convention Collective Nationale du Sport 

o Cap’Asso 

o Canard du Sport Tourangeau 

o Site Internet. 

• Afin d’être tout à fait complet, les 

subventions CNDS ont, elles aussi, été 

évoquées. Tout comme le service civique, les 

subventions du Conseil Général et les 

formations mises en place par la Direction 

Départementale de la Cohésion Sociale. 

• Enfin, un large temps a été accordé aux 

questions diverses afin qu’aucune 

interrogation ne subsiste chez les 

participants. Chacun d’entre eux est 

d’ailleurs reparti avec un dossier 

comprenant une plaquette du CDOS, le 

catalogue des formations, les informations 

concernant nos différents services, des 

informations sport et santé ainsi qu’un 

questionnaire sur l’action du CDOS. 

20 questionnaires nous ont été 

retournés soit un taux de participation de 25 %. 

Il en ressort les résultats suivants : 

• Aucun participant ne connaissait nos 

services. 6 ne connaissaient même pas notre 

existence. 

• Plusieurs thèmes ressortent lorsqu’on leur 

demande leurs besoins en formation : le 

mécénat, la gestion financière, la gestion des 

salariés, la gestion administrative et la 

comptabilité. 

• Ces réunions ont répondus aux attentes de 

19 des 20 personnes qui ont répondues, 

l’une étant moyennement satisfaite. 

Ces résultats nous renforcent dans 

l’idée que le CDOS est méconnu et nous incitent 

donc à poursuivre notre démarche. On peut 

toutefois regretter le faible nombre de clubs 

présents à ces réunions, seulement 63 sur les 

405 invités, soit 15 %. 

6 nouvelles disciplines au programme des JO d'hiver6 nouvelles disciplines au programme des JO d'hiver6 nouvelles disciplines au programme des JO d'hiver6 nouvelles disciplines au programme des JO d'hiver    
 Le CIO a confirmé l’ajout de 6 nouvelles 

épreuves au programme des JO 2014 à Sotchi : 

half-pipe en ski messieurs et dames, saut à ski 

féminin, relais mixte en biathlon, épreuve par 

équipes en patinage artistique et relais par 

équipes en luge. « Ce sont des épreuves 

passionnantes et divertissantes qui complètent 

parfaitement celles déjà inscrites au programme 

sportif. Elles offrent un attrait supplémentaire et 

permettent d’augmenter le nombre de 

concurrents aux Jeux », a déclaré Jacques Rogge, 

Président du CIO. Cette décision a été prise sur 

la base d’un rapport présenté par la commission 

du programme olympique. Parmi les principaux 

facteurs pris en compte : l’amélioration de 

l’universalité, de la parité hommes-femmes et 

de l’attrait auprès des jeunes. 

Source : Jurisport 109, mai 2011 
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Intérêt général 

 Quelle est la différence entre utilité 

publique et intérêt général ? 

Selon l’article 10 de la loi du 1er juillet 

1901, les associations peuvent être reconnues 

d’utilité publique par décret en Conseil d’Etat à 

l’issue d’une période probatoire de 3 ans. La 

pratique administrative, sur le fondement des 

avis rendus par le conseil d’Etat, a permis de 

dégager un faisceau de critères : objet statutaire 

d’intérêt général, rayonnement dépassant un 

simple cadre local, nombre minimum 

d’adhérents fixé à 200, montant annuel 

minimum de ressources, estimé à 46 000 €, 

provenant en majorité de ressources propres et 

non de subventions publiques et par l’absence 

de déficit sur les 3 derniers exercices. Ce statut 

implique un certain nombre d’obligations à 

l’égard de la puissance publique qui dispose d’un 

pouvoir de tutelle et de contrôle. C’est un statut 

relativement restrictif (1980 associations 

concernées en France dont on peut trouver la 

liste sur le site www.interieur.gouv.fr). 

 La notion « d’association d’intérêt 

général » est une notion fiscale qui se définit par 

3 critères : la non-lucrativité des activités de 

l’association, le caractère désintéressé de la 

gestion, ne pas fonctionner en cercle restreint. 

D’autre part, l’activité doit figurer dans l’article 

200 du Code général des impôts. 

 

Présidence 

 Est-il obligatoire de nommer un 

président d’association ? 

Non, les règles de fonctionnement 

d’une association sont librement déterminées 

par les statuts. Rien n’empêche l’association de 

prendre des libertés par rapport au schéma 

classique de fonctionnement du bureau 

constitué habituellement d’un président, d’un 

trésorier et d’un secrétaire. L’association peut 

aussi adopter un fonctionnement propre : être 

constituée d’un trésorier et d’un secrétaire 

seulement par exemple. Les règles statutaires 

peuvent également prévoir un exécutif collégial. 

Ce fonctionnement, s’il est légal, n’est toutefois 

pas très fonctionnel. En effet, il est impératif que 

l’association soit représentée par une personne 

physique pour les actes de la vie civile comme 

les signatures de contrats, de chèques, etc. Si le 

collège administratif est désigné pour être 

l’exécutif, les actes de la vie civile devront en 

outre être pris à l’unanimité et signés par tous. 

Enfin, il faut savoir que les autorités 

administratives et judiciaires ont besoin de 

disposer d’un interlocuteur au sein de 

l’association. 

Comptabilité 

 Comment traiter comptablement le 

reversement d’une subvention régionale pour 

un emploi ? 

 Il suffit de passer l’inverse de l’écriture 

initialement passée lors du versement de la 

subvention. Le compte 74 sera donc débité en 

contrepartie du compte de trésorerie. Ne pas 

oublier les comptes de tiers (classe 4) si ceux-ci 

ont été utilisés à l’origine. Ainsi, le compte de 

résultat sera réaliste quant au montant des aides 

reçues. Cette opération n’étant pas très 

courante, il faut prendre la peine de l’expliquer 

dans l’annexe comptable lors de la clôture des 

comptes. Rappelons que l’annexe comptable est 

un document joint aux comptes de clôture, qui 

apporte toutes les précisions nécessaires à la 

compréhension de la gestion : tableau 

d’amortissements, de remboursement 

d’emprunt, détails éventuels des créances et des 

dettes, et opérations exceptionnelles. 

Contributions volontaires 

 A quoi servent les comptes du plan 

comptables intitulés « contributions 

volontaires » en nature ? 

 Ces comptes de classe 8 ont été créés 

tout particulièrement pour les associations pour 

leur permettre de valoriser les apports non 

monétaires participant à leur fonctionnement. 

Dons de matériel, mise à disposition  gratuite, 

travail bénévole … autant de « contributions » 

qui, non chiffrées, passent inaperçues dans le 

compte de résultat. La possibilité de pouvoir les 

mettre en avant présente l’avantage de valoriser 

l’activité bénévole et les soutiens en nature dont 

bénéficie une association. C’est aussi un bon 

baromètre de sa « sphère d’influence » et de 

l’intérêt que suscite son activité, et un argument 

de poids face à des interlocuteurs 

institutionnels, l’administration fiscale entre 

autres.  

Attention, ces comptes, placés en fin 

de compte de résultat, doivent être exactement 

équilibrés. 

Taxe sur les salaires 

Quelles associations sont redevables 

de la taxe sur les salaires ? 

Les associations employeuses qui ne 

sont pas assujetties aux impôts commerciaux 

sont redevables de la taxe sur les salaires. Celle-

ci se calcule par application d’un taux par 

tranches de salaire annuel. Il s’agit d’un impôt 

qui s’applique sur l’ensemble des salaires bruts 

versées et sur les avantages en nature. 

Cependant les associations de moins de 30 

salariés bénéficient d’un abattement forfaitaire : 

si le total de la taxe due est inférieur à 6002 € en 

2011, la structure n’a rien à payer. 

Source : Association Mode d’emploi  

Volontariat 

 Quelle est la différence entre le 

volontariat et le bénévolat ? 

Schématiquement un bénévole 

s’engage dans une action en gardant son propre 

statut (salarié, inactif, étudiant, …) alors que le 

volontaire dispose d’un statut particulier. Depuis 

la création d’un service civique en 2010, tous les 

statuts volontaires sont réunis en un seul 

(exception faite du service volontaire européen 

et des sapeurs-pompiers volontaires). Les 

volontaires sont indemnisés et disposent d’une 

couverture maladie. 

Conseils départementaux 

Quel rôle jouent les conseils 

départementaux de la jeunesse, des sports et 

de la vie associative ? 

Ils concourent à la mise en œuvre, 

dans chaque département, des politiques 

publiques relatives à la jeunesse, à l’éducation 

populaire, aux loisirs et vacances des mineurs 

ainsi qu’au sport et à la vie associative. Il est 

aussi compétent pour donner un avis sur toutes 

les demandes d’agrément départemental d’une 

association, fédération ou union d’associations 

de jeunesse et d’éducation populaire , ainsi que 

toutes les mesures d’interdiction d’exercer, 

s’agissant d’accueils avec ou sans hébergement 

et d’accueil de scoutisme, ou d’enseignement du 

sport contre rémunération. 

Statuts 

 Nous souhaitons faire un toilettage 

de nos statuts. Comment doit-on procéder ? 

 D’après la loi 1901, l’association est 

libre de se doter des statuts qui lui conviennent. 

Cette liberté peut être encadrée pour les 

associations qui souhaitent faire partie d’une 

fédération ou être agréée par l’Etat. Dans les 

autres cas, les adhérents d’une association sont 

libres de modifier leurs statuts à loisir. Ils 

peuvent ainsi changer le nom, l’objet, le siège 

social, le mode de fonctionnement de 

l’association. Pour cela, il faut respecter le 

déroulement inscrit initialement dans la version 

précédente de vos statuts. Si ceux-ci ne 

prévoient pas de procédure particulière, nous 

vous recommandons d’appliquer le principe de 

l’expression majoritaire des adhérents dans le 

cadre d’une Assemblée Générale au cours de 

laquelle seraient soumis au vote les différents 

changements statutaires. Dans un délai de 3 

mois après le vote, il est obligatoire d’en 

informer la préfecture ou la sous-préfecture du 

siège social de l’association. En Indre-et-Loire, 

consultez le site www.associations37.org pour 

obtenir la liste complète des pièces à fournir. 

A noter : le nom ou le sigle de 

l’association, son objet et l’adresse de son siège 

social doivent faire l’objet d’une publication au 

Journal officiel. 
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