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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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LeLeLeLe    motmotmotmot    dudududu    PrésidentPrésidentPrésidentPrésident    
Septembre 2001, sortie du 

premier numéro de notre canard 

tourangeau, nom provisoire mais à onze 

ans nous n'allons pas lui changer son 

identité. 

Bien des choses ont changé 

depuis ce jour. Une seule est toutefois 

restée constante voire même a régressé : 

le budget du sport. Aussi faut il rendre 

hommage à tous ces bénévoles à qui l'on 

promet depuis des années un statut et qui 

sont fidèles au poste. Ils remplissent en 

permanence une mission de service public 

qui couvre à la fois le domaine sportif mais 

aussi celui du social. Rien que pour cela la 

prise en considération du sport se devrait 

d'être plus importante. 

A la suite des Jeux Olympiques 

d'été, nous sommes entrés dans la période 

de renouvellement des conseils 

d'administration des comités 

départementaux. 

 

Le samedi 16 mars aura lieu 

l'assemblée générale du CDOS. Retenez 

cette date, car là aussi vous élirez un 

nouveau C.A et un nouveau président. Une 

nouvelle olympiade s'ouvre, qu'elle nous 

apporte de nombreuses satisfactions. 

La fin de l'année est proche aussi 

je vous souhaite à toutes et à tous 

d'excellentes fêtes de fin d'année et vous 

présente mes vœux les plus sincères de 

bonheur de santé, pour vous même et 

tous vos proches. 

Jean BERGEON 

Numéro 50Numéro 50Numéro 50Numéro 50    / / / / DécembreDécembreDécembreDécembre    2012201220122012    
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Budget des spBudget des spBudget des spBudget des sports 2013orts 2013orts 2013orts 2013    : une baisse de 5 % par rapport à 2012: une baisse de 5 % par rapport à 2012: une baisse de 5 % par rapport à 2012: une baisse de 5 % par rapport à 2012 

 Moins d’argent pour le Stade de 

France et les grands équipements, plus pour 

l’égalité d’accès au sport, la lutte contre les 

déviances et la pratique bénéfique à la santé 

sont les priorités que la Ministre des Sports a 

dévoilé le 2 octobre pour 2013, année marquée 

par la rigueur de son budget et une nouvelle loi. 

 Le programme Sport d’élève donc en 

2013 à 232 millions d’euros, et à 251,7 millions 

d’euros avec le fonds de concours du CNDS. A 

périmètre comparable, il diminue de 5 % par 

rapport à 2012. Son montant sera stabilisé sur le 

triennal. Les efforts consentis le sont donc en 

2013 uniquement, afin de donner de la visibilité 

aux acteurs impliqués et de sécuriser le 

partenariat avec l’Etat. Sur le programme Sport, 

l’effort sera partagé et s’accompagnera d’un 

ciblage volontariste des crédits sur les 

orientations prioritaires du ministère. 

Chiffres-clés du programme sport (millions 

d’euros) 

Vous pouvez consulter l’intégralité du projet de loi de finances 2013 dans la rubrique 

« actualités » de notre site internet, article intitulé « budget des sports 2013 » (18/10/2012) 

(http://indreetloire.franceolympique.com/cat.php?id=2383) 

Ventilation du programme sport : évolution 2012-2013 (en millions d’euros) 

Le président Jean BERGEON, 

Les membres du Comité 

Directeur, 

Le personnel administratif 

du Comité Départemental 

Olympique et Sportif d’Indre-

et-Loire, 

Vous adressent leurs meilleurs 

vœux sportifs pour l’année 

2013. 
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Le CDOS 37 en 50 pointsLe CDOS 37 en 50 pointsLe CDOS 37 en 50 pointsLe CDOS 37 en 50 points    
 Cette édition est la 50

ème
 du Canard 

du Sport Tourangeau. Pour l’occasion, nous en 

profitons pour vous présenter, ou vous 

représenter le CDOS 37 en 50 points, des plus 

anecdotiques aux plus importants : 

1) Le CDOS 37 a été créé en 1978. 

2) 3 Présidents se sont succédés : Guy Marie 

(1978-1982), Jean Ory (1982-1990) et Jean 

Bergeon (1990-2012). 

3) Le CDOS 37 se compose de 23 personnes : 

21 membres au comité directeur et 2 

salariés à temps plein. 

4) Ses membres sont élus pour une olympiade. 

5) Il est organisé en 8 commissions : 

Formation, Communication, Relations 

scolaires et universitaires, Récompenses, 

Sports de nature, Statuts et Règlements, 

Femmes et sport, Gestion et évaluation du 

projet du CDOS 37. 

6) Il se situe à la Maison des Sports de 

Touraine. 

 

7) Il dispose de 4 bureaux et d’une salle de 

réunion. 

8) 62 Comités Départementaux adhèrent au 

CDOS. 

9) Le CDOS 37 représente le sport pour toutes 

les questions d’intérêt général. C’est un 

organe déconcentré du CNOSF (Comité 

National Olympique et Sportif Français). Il en 

favorise les objectifs. 

10) Il contribue à la défense et au 

développement du patrimoine sportif 

départemental. 

11) Il garantit l’indépendance du mouvement 

sportif et sa neutralité. 

12) Il assure le lien entre toutes les 

composantes du mouvement sportif. 

13) Il promeut la pratique sportive dans un club 

et pour le plus grand nombre. 

14) Il propage et défend les valeurs éducatives, 

morales et sociales du sport. 

15) Il favorise et organise la formation des 

membres des organismes sportifs. 

16) Il sauvegarde et développe l’esprit 

olympique et sportif, le fair-play, l’éthique, 

en luttant contre le dopage et la violence 

dans le sport. 

30) Il joue un rôle de conciliateur dans les 

conflits qui peuvent naître au sein des 

clubs, entre des clubs, entre des membres, 

entre des licenciés. 

31) Il participe aux Interrégions du Centre 

Ouest, réunions qui réunissent les CROS et 

CDOS des régions Centre, Limousin, 

Auvergne et Poitou-Charentes. 

 L’Interrégions est une structure informelle 

qui se veut faire un lien entre les 

CROS/CDOS et le CNOSF afin de davantage 

prendre en compte les réalités de terrain 

dans le jeu des politiques nationales. 

Ces réunions permettent d’échanger sur 

les problématiques rencontrées sur les 

différents territoires et de faire le bilan de 

différentes actions, projets (etc.) 

32) Il offre la possibilité, pour les clubs 

dépourvus de secrétariat, de réaliser des 

travaux administratifs (lettres, comptes 

rendus, convocations, préparation 

d’assemblée générale, etc.). Une 

participation financière est demandée 

pour ce service mutualisation. 

33) Le CDOS 37, doté d’un logiciel élaboré par 

l’URSSAF, est tiers de confiance 

(organisme servant d’interface entre les 

associations et les organismes 

partenaires).  

L’objectif du dispositif est de libérer les 

bénévoles des contraintes et formalités 

liées à l’emploi de salariés (réalisation des 

feuilles de paie, etc.) et de les sécuriser 

dans l’accomplissement des obligations 

sociales (URSSAF, Assedic, Caisses de 

retraite, DADS). 

Une participation financière est demandée 

pour ce service intitulé « Service Emploi 

Associatif » (125 € par an, et par salarié en 

2012). 

34) Dans le cadre de son service « Point 

Expert », le CDOS informe et soutien les 

associations dans leurs démarches 

déclaratives et conseille les bénévoles 

dans les domaines concernant la vie 

quotidienne de l’association (juridique, 

responsabilités, droit du travail, 

communication, comptabilité, etc.). 

35) Il accompagne dans la réalisation des 

dossiers Cap’Asso (aide au projet 

d’activité intégrant la création et/ou la 

consolidation d’emplois aidés). 

36) Il aide les bénévoles qui assument des 

fonctions d’employeur à respecter les 

obligations liées à la CCNS (Convention 

Collective Nationale du Sport) : Contrat de 

travail, fiche de poste, grille salariale, etc. 

 

17) Il promeut le sport au sein des structures 

territoriales (Pays, communautés de 

communes, communes, etc.). 

18) Il ne subventionne pas (la loi le lui interdit, 

étant lui-même subventionné) mais il peut 

aider à la réalisation des dossiers de 

subventions. 

19) Il est l'interlocuteur privilégié du Conseil 

Général pour la mise en place de la 

politique sportive départementale. 

20) Il est membre du CROS (Comité Régional 

Olympique et Sportif) Centre. 

21) Il est membre de la CDESI (Commission 

Départementale des Espaces Sites et 

Itinéraires). 

22) Il est présent à la commission paritaire 

DDCS (Direction départementale de la 

Cohésion Sociale) pour la répartition du 

CNDS. 

23) Il émet un avis sur les nouveaux 

équipements créés en Indre-et-Loire 

(lorsqu’un crédit CNDS est sollicité). 

24) Il est présent à la commission paritaire 

DDCS-Médaillés pour la proposition des 

médailles de la Jeunesse et des Sports. 

25) Il est présent aux comités de pilotage 

Pôles Espoirs. 

26) Il siège au comité de gestion de la Maison 

des Sports de Touraine. 

27) Il collabore avec le pôle Jeunesse et Sports 

de la Direction Départementale de la 

Cohésion Sociale. 

28) Il représente le mouvement Olympique 

lors des Assemblées Générales des 

Comités Départementaux. 

29) Il fait parti de la commission qui attribue le 

label « sport et handicap ». 

 

Ce label permet d’intégrer un réseau 

favorisant la mutualisation des 

expériences, de bénéficier d’aides et 

d’accompagnements individualisés, de 

bénéficier d’une promotion spécifique des 

activités proposées, d’apporter un gage de 

qualité aux pratiquants et partenaires 

institutionnels et privés. 

Il s’adresse aux associations sportives 

affiliées à des fédérations valides ou 

spécifiques (handisport, sport adapté) qui 

proposent une activité en direction de 

sportifs handicapés et qui valorisent la 

mixité « valides – handicapés ». 
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Baumgartner passe le Baumgartner passe le Baumgartner passe le Baumgartner passe le 
mur du sonmur du sonmur du sonmur du son    

 

 

 

 

 

Felix Baumgartner a battu les records 

du plus haut vol en ballon et de la plus haute 

chute libre en s'élançant depuis plus de 39.000 

mètres d'altitude. Surtout, il a franchi le mur du 

son. 

Après plus de 2h30 d'ascension, Félix 

Baumgartner (43 ans) s'est élancé de sa capsule 

pour le saut en chute libre le plus haut de 

l'histoire à 39.045 mètres d'altitude. Le 

précédent record était détenu depuis 1960 par 

un ancien colonel de l'armée de l'air américaine, 

Joe Kittinger, et était de 31 333 mètres. Selon la 

vitesse estimée, l'Autrichien a  atteint une 

vitesse de 1174 km/h, mais selon les premières 

déclarations de son équipe, Baumgartner a bien 

franchi le mur du son au cours d'une chute libre 

de 4 minutes 19 secondes. En conférence de 

presse, Brian Utley, représentant de la 

Fédération internationale aéronautique, a 

annoncé une vitesse maximale de 373 mètres 

par seconde, soit 1342,8 km/h. Le seul record à 

ne pas avoir été battu est celui de la plus longue 

chute libre. 

Après avoir été reporté à de 

nombreuses reprises depuis mardi, le saut s'est 

déroulé dans de parfaites conditions. Après une 

longue check-list, le parachutiste a pu se tenir 

sur le bord de sa capsule, dans une combinaison 

pressurisée devant le protéger contre la 

température externe (-68°). Le staff au sol a 

connu un moment de panique quand 

Baumgartner est parti en vrille. Mais l'Autrichien 

a réussi à se stabiliser et à rétablir sa trajectoire 

sous les applaudissements de son équipe. Cela 

ne l'a pas empêché de franchir le mur du son, 

une première dans l'histoire. Une fois son 

parachute ouvert, Baumgartner a atterri comme 

prévu à Roswell, au Nouveau-Mexique. 

«Quelquefois il faut aller très haut pour se 

rendre compte combien nous sommes petits», 

avait déclaré Baumgartner avant son saut dans 

le vide. 

Pour la petite histoire, les différents 

reports du saut de Baumgartner ont fait que son 

record coïncide jour pour jour avec 

l'anniversaire du premier franchissement du 

mur du son par le pilote américain Chuck 

Yaeger, il y a 65 ans. 

Source : www.lequipe.fr, le 14/10/2012 

37) Il met à disposition des associations 

sportives, pour leurs réunions, 

manifestations sportives (etc.), un 

vidéoprojecteur, un ordinateur portable, 

une exposition sur le dopage ainsi qu’un 

défibrillateur. 

38) Il met en place des formations à 

destination des bénévoles des associations 

sportives (responsabilités, communication, 

projet, comptabilité, etc.) 

39) Il aide les associations sportives qui en 

font la demande à formaliser leur projet 

(diagnostic de l’association, objectifs, 

orientations, actions, etc.). 

40) Il dispose d’une bibliothèque accessible à 

tout bénévole qui le souhaite. De 

nombreuses ressources documentaires y 

sont disponibles : Administration, Sport et 

santé, Responsabilités, comptabilité, Droit 

du travail, Droit du sport, Sport et Europe, 

etc. 

 

41) Il récompense, dans le cadre du Grand 

Prix des jeunes, des sportifs ou dirigeants, 

âgés de 16 à 30 ans, qui montrent un 

comportement exemplaire au sein de leur 

club ou qui se dévouent en tant 

qu’arbitres ou éducateurs. 

42) Il récompense aussi les actes de Fair Play 

intervenus au cours d’une rencontre 

sportive. 

43) Il organise, dans le cadre de ses activités 

sportives et artistiques, un concours 

« sport et photo », ouvert à tous les 

photographes amateurs du département. 

44) Il met en place des réunions sur 

l’ensemble du département (à l’échelle 

des pays ou des communautés de 

communes) afin de faire connaître sa 

structure et ses services aux communes et 

aux associations sportives. 

45) Il aide les clubs, en partenariat avec le 

Conseil Général et le CNDS, à acquérir un 

défibrillateur. Les clubs acquéreurs 

suivent ensuite une formation afin 

d’apprendre à utiliser l’appareil. 

46) Il siège à la commission «  sportifs de haut 

ou de bon niveau » du SUAPS (service 

universitaire des activités physiques et 

sportives) de Tours. 

47) Il est membre de la commission 

consultative départementale de sécurité 

et d’accessibilité. Cet organisme est 

compétent pour donner des avis à 

l’autorité investie du pouvoir de police 

administrative dans les domaines 

suivants :  

- sécurité contre les risques d’incendie et 

de panique dans les établissements 

recevant du public, 

- accessibilité aux personnes handicapées, 

- homologation des enceintes destinées à 

recevoir certaines manifestations 

sportives, 

- … 

48) Il est acteur du projet « inscris-toi dans un 

club ». Ce projet a pour but de faciliter 

l’accès à la vie associative des primo-

arrivants. Ces derniers bénéficient d’une 

subvention de 100 € maximum par 

adhésion, remis sous forme de coupon. 

Ensuite :  

• soit la personne se déplace au CDOS 

pour obtenir les coordonnées du/des 

club(s) sportif(s). Le CDOS délivre alors 

les informations nécessaires, 

tamponne le coupon et le rend à la 

personne laquelle prend ensuite 

contact avec les dirigeants du club 

qu’elle a choisi. En cas de besoin 

express, le CDOS peut éventuellement 

accompagner les personnes auprès du 

club. 

• Soit la personne, notamment pour des 

raisons d’éloignement, contacte le 

CDOS par téléphone (informations sur 

les clubs existants) puis lui envoie le 

coupon par courrier. En retour, le 

CDOS lui renverra le coupon 

tamponné avec les coordonnées 

du/des club(s) sportif(s). 

49) Il édite  un bimestriel intitulé « Le Canard 

du Sport Tourangeau ». Le 1er  a été édité 

en septembre 2001. 

 Ce dernier a pour but, entre autres, de 

servir de liens entre toutes les 

composantes des différentes pratiques 

sportives en Touraine, de donner des 

informations généralistes, de faire 

connaître nos actions (etc.) 

50) il dispose d’un site Internet. Il a été créé 

en 2004. 

 L’objectif de celui-ci est de faciliter et 

d’accentuer la communication entre les 

différents acteurs du mouvement sportif. 

Vous y trouverez, en détails, tout ce qui a 

été évoqué dans cet article ainsi que de 

nombreuses autres informations. 

Le CDOS 37 en 50 points … (suite)Le CDOS 37 en 50 points … (suite)Le CDOS 37 en 50 points … (suite)Le CDOS 37 en 50 points … (suite)    
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Comptabilité 

Nous souhaitons modifier les dates d’ouverture 

et de clôture de notre exercice afin de nous 

caler sur l’année civile adoptée par nos 

financeurs. Quelle est la procédure ? 

Il est en effet préférable d’être calé 

avec les financeurs quant à la production des 

documents de fin d’année. Nous vous 

conseillons de faire valider cette décision par 

une Assemblée Générale (extraordinaire si 

besoin) comme cela se pratique dans les 

entreprises.  

L’Assemblée Générale étant l’instance 

qui approuve les comptes, il vaut mieux de toute 

façon qu’elle valide auparavant cette décision. 

 Pour modifier la durée de votre 

exercice comptable, il va soit vous falloir réduire, 

soit allonger l’exercice en cours. Vous ne pouvez 

en aucune façon agir sur un exercice clos. Pour 

plus de clarté dans le suivi des comptes, vous 

pouvez toujours éditer un compte de résultat et 

un bilan intermédiaire à la date de clôture 

habituelle durant l’exercice modifié.  

Si vous avez obligation de publication 

des comptes, l’Assemblée Générale 

extraordinaire devient indispensable, et vous 

devrez déposer certaines pièces au greffe du 

tribunal. Ceux-ci ayant des exigences légèrement 

différentes, le mieux est de les contacter. 

 A la clôture de l’exercice modifié, 

n’oubliez pas d’expliquer la situation dans 

l’annexe comptable. 

Cotisations 

Une association doit-elle s’acquitter 

des mêmes cotisations patronales qu’une 

entreprise ? 

Oui. Il n’y a aucune différence entre 

les employeurs, quelque soit leur statut 

juridique. Les associations ont donc les mêmes 

obligations que n’importe quel employeur. S’il 

s’agit d’un contrat aidé CUI-CAE, accessible aux 

seuls organismes sans but lucratif, l’association 

bénéficie d’une exonération de cotisations 

patronales. Mais cela tient au contrat lui-même 

et non pas au statut juridique. 

Affectation du résultat 

Quelles sont les règles de l’affectation du 

résultat dans les associations ? 

 La seule règle qui s’applique de façon 

générale aux associations quant à l’affectation 

du résultat est la non-distribution de l’excédent 

entre les membres. L’organe compétent, le plus 

souvent l’Assemblée Générale, décide de 

l’imputation du résultat dans tel(s) ou tel(s) 

compte(s). Cela peut être des fonds propres, des 

réserves ou le report à nouveau. Selon le type 

d’association, il peut y avoir des réserves 

obligatoires (associations reconnues d’utilité 

publique, fondations). 

Listings 

Peut-on rendre publique la liste des dirigeants 

d’une association sur un blog sans leur 

assentissement ? 

 Les statuts et la composition des 

dirigeants déclarés à la préfecture sont 

accessibles à n’importe quel citoyen. Rien ne 

vous empêche donc de publier les noms des 

dirigeants d’une association qui sont déclarés à 

la préfecture. 

Néanmoins, et pour une simple 

question de courtoisie, il semble nécessaire 

d’obtenir leur accord ou tout au moins de les 

informer de votre initiative. Notez cependant 

que vous ne pourrez publier que les données en 

préfecture. 

Dissolution 

Les membres de notre conseil d’administration 

veulent démissionner. Les adhérents veulent de 

leur côté poursuivre les activités mais sans 

devenir administrateurs et s’opposent à la 

dissolution. Quelle solution ? 

 Si les membres du conseil 

d’administration veulent démissionner, 

personne ne peut les en empêcher. D’un autre 

côté, vous ne pouvez dissoudre l’association 

sans l’accord de l’Assemblée Générale. 

C’est donc aux membres opposés à la 

dissolution de prendre leurs responsabilités en 

se référant à vos statuts. Si ceux-ci prévoient un 

conseil d’administration, un bureau, avec un 

nombre minimum de membres, ils devront les 

respecter. Ils pourront ensuite, une fois les 

nouvelles instances en place, les modifier et 

revoir le mode de fonctionnement : direction 

collégiale, conseil d’administration réduit, 

absence de bureau … 

Quoi qu’il en soit, il faudra de toute 

façon que 2 personnes au moins se déclarent en 

préfecture comme administrateurs, dont l’une 

sera considérée comme représentant légal de 

l’association, sinon elle n’existe tout simplement 

pas. 

Ensuite, l’organisation interne et la 

répartition des tâches est totalement libre. S’ils 

se résignent à la dissolution, c’est aux derniers 

responsables élus d’en assurer les formalités. 

En ce qui concerne les membres 

démissionnaires, au cas où la dissolution est 

rejetée et qu’il n’y a pas élection de nouveaux 

administrateurs faute de candidature, on peut 

leur conseiller de bien veiller à faire enregistrer 

leur acte de démission dans le procès-verbal 

d’Assemblée Générale et d’en informer la 

préfecture par courrier. En effet, vis-à-vis des 

tiers, ce sont les personnes déclarées en 

préfecture qui sont responsables. 

Source : divers association mode d’emploi 

 

Reçu fiscal 

Faut-il un agrément préalable pour qu’une 

association soit habilitée à délivrer des reçus de 

dons ? 

 La notion d’ « intérêt général » pour 

une association n’est ni un agrément, ni une 

reconnaissance délivrée par un quelconque 

ministère (à ne pas confondre avec la 

reconnaissance d’utilité publique). Il s’agit 

simplement d’un ensemble de critères appréciés 

par l’administration fiscale permettant à 

l’association de délivrer des reçus de dons 

ouvrant droit à réduction d’impôts pour les 

donateurs (article 200 du Code général des 

impôts). 

Dans l’absolu, vous n’avez pas 

obligation, pour délivrer des reçus de dons, de 

demander au préalable à l’administration fiscale 

si vous entrez dans les critères de l’intérêt 

général, procédure appelée « rescrit fiscal ». 

Néanmoins, sauf à être très sûr de vous, il est 

beaucoup plus prudent de le faire car la 

délivrance illégale de reçus de dons est 

sanctionnée par une amende égale à 25 % es 

sommes mentionnées, ou, à défaut, égale au 

montant de la réduction fiscale. 

Assemblée Générale 

Pour être valable juridiquement, un procès-

verbal d’Assemblée Générale doit-il être inscrit 

dans le registre spécial ? 

Non. L’inscription au registre spécial 

n’est obligatoire que pour les changements de 

statuts et d’administrateurs. Ce sont également 

des informations qui doivent être déclarées en 

préfecture pour être reconnues juridiquement 

par des tiers. En revanche, toutes les 

délibérations autres (en Conseil d’administration 

ou en Assemblée Générale) n’ont pas besoin de 

l’être. Si la rédaction d’un procès-verbal n’est 

pas imposé par la loi (elle n’est obligatoire que si 

vos statuts le prévoient), son établissement ne 

peut être que conseillé puisqu’en cas de conflit 

interne entre les membres de l’association ou en 

cas de contestation devant le juge, ce document 

permet à lui seul d’apporter la preuve de 

l’adoption d’une résolution. Il faut en effet 

savoir que, faute de preuve, les juges n’hésitent 

pas à annuler des résolutions dont ils ne peuvent 

pas contrôler si elles respectaient les statuts ou 

le règlement intérieur (quorum, majorité, etc.). 
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Les emplois d’avenirLes emplois d’avenirLes emplois d’avenirLes emplois d’avenir    
Qui sont les salariés bénéficiaires :  

Les jeunes de 16 à 25 ans et jusqu’à 30 ans pour 

les jeunes reconnus travailleurs handicapés qui 

sont sans emploi non qualifiés ou peu qualifiés 

et qui connaissent des difficultés particulières 

d’accès à l’emploi : 

- les jeunes sortis sans diplôme de leur 

formation initiale (niveaux VI, Vbis, V sans 

diplôme et IV sans diplôme) ; 

- les jeunes peu qualifiés de niveau V avec 

diplôme (C.A.P. ou B.E.P.) et en recherche 

d’emploi depuis au moins 6 mois dans les 12 

derniers mois ; 

A SAVOIR : un jeune issu d’une Zone Urbaine 

Sensible (Z.U.S.) ou d’une Zone de Revitalisation 

Rurale (Z.R.R.), à titre exceptionnel peut-être 

recruté en emploi d’avenir jusqu’au niveau 

bac+3 à condition de rechercher un emploi 

depuis plus d’un an. 

Employeurs 

Les collectivités territoriales et les autres 

personnes morales de droit public, les 

organismes de droit privé à but non lucratif 

(associations Loi 1901, organismes de sécurité 

sociale, mutuelles, etc.) et les personnes morales 

de droit privé chargées de la gestion d’un service 

public. 

Secteurs d’activité 

Les activités ont une utilité sociale avérée ou 

font partie des secteurs prioritaires identifiés 

dans leur région et sont susceptibles d’offrir des 

perspectives de recrutement durables : filières 

vertes et numériques, secteurs social et médico-

social, aide à la personne, animation 

socioculturelle, tourisme, sport, etc. 

Prescripteurs 

Les missions locales et Cap Emploi sont les 

prescripteurs des emplois d’avenir. Ils 

participent à l’élaboration du dossier 

d’engagement et de suivi avec les employeurs et 

les jeunes. 

 

2 – Exonérations de cotisations patronales sur 

la totalité des heures portées au contrat de 

travail au titre des assurances sociales et des 

allocations familiales. Les cotisations accidents 

du travail et maladies professionnelles sont 

dues. 

A titre indicatif : Le coût restant à charge sera 

d’environ 545 € pour un Emploi d’Avenir à temps 

complet (35 heures) pris en charge à 75%. 

Si de façon exceptionnelle l’Emploi d‘Avenir est à 

temps partiel (minimum 20 heures), le coût 

restant à charge sera au minimum de 311 €. 

Où s’adresser pour se renseigner ? 

- D.I.R.E.C.C.T.E. – Unité Territoriale d’Indre-

et-Loire : secrétariat du Pôle Entreprise, 

Emploi et Économie : 02.47.31.57.05 ou 

02.47.31.57.30. 

- Pôle Emploi – Direction Territoriale d’Indre-

et-Loire : 02.47.66.81.26. 

- Conseil Général : 02 47 31 45 41 

- www.emploi.gouv.fr 

-  www.centre.direccte.gouv.fr/indreetloire 

Où s’adresser pour recruter un jeune ? 

- Missions Locales pour les moins de 26 ans, 

liste disponible sur 

www.centre.direccte.gouv.fr/indreetloire. 

- Cap Emploi pour les travailleurs handicapés : 

02 47 85 30 30. 

Source : Direction Régionale des Entreprises, de la 

Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi 

de la Région Centre 

Type de contrat 

C’est un contrat écrit de droit privé à durée 

indéterminée (C.D.I.) ou à durée déterminée 

(C.D.D) d’une durée de 3 ans qui peut être 

prolongée dans la limite de 60 mois pour 

achever une formation professionnelle 

qualifiante. 

Les prescripteurs peuvent autoriser une durée 

inférieure à 3 ans sans pouvoir être inférieure à 

un an lorsque la situation du jeune le nécessite. 

ATTENTION : Si la formation prévue à la 

signature du contrat n’est pas assurée par 

l’employeur, le prescripteur peut demander le 

remboursement intégral des aides versées. 

Durée du travail 

L’emploi d’avenir est prévu à temps plein 

néanmoins des recrutements à temps partiel 

peuvent être autorisés sous certaines conditions 

par les prescripteurs. 

Rémunération 

La rémunération à minima correspond au 

S.M.I.C. horaire (9,40 € brut de l’heure au 1er 

juillet 2012). 

Obligations de l’employeur 

- Désignation d’un tuteur, communication 

d’un bilan annuel à la Mission Locale ou à 

Cap Emploi, 

- Remise d’une attestation d’expérience 

professionnelle complétée par les attestions 

de formation du salarié, 

- Formalisation d’un parcours 

d’accompagnement (période d’immersion, 

aide au permis de conduire, etc.). 

Aide à l’employeur 

1 – L’Aide forfaitaire mensuelle de l’État est 

fixée à 75% du S.M.I.C. brut. 

L’aide est assurée pour une durée de 3 ans et 

peut être prolongée en cas de renouvellement 

du contrat (C.D.I. ou C.D.D.). 

 Pensez à vous inscrire à nos formationsPensez à vous inscrire à nos formationsPensez à vous inscrire à nos formationsPensez à vous inscrire à nos formations    !!!!!!!!!!!!    


