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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 

Dans ce numéro : 
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 Page 2 : programme de formation 2017 / 
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 Page 6 : la réserve parlementaire 
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Le mot du Président 
 

Numéro 68 / Septembre 2017 

Le « SHOW et l’EFFROI » 
La Vie est ainsi faite … des hauts et des 

bas … 

« L’EFFROI » … Des raisons de s’inquiéter. 

Sans verser dans le pessimisme, il nous faut 
être prêt et plus fort ensemble, soyons 
attentifs à la construction du Sport 
« d’aujourd’hui ». 

Soyons très attentifs … voir réactifs … vis à vis 
de l’actualité politique et des choix qui se 
dessinent sans se définir vraiment et qui vont 
impacter peu ou prou le Monde Associatif 
Sportif d’aujourd’hui. 

Au niveau de l’Etat, aux regards de ses 
« orientations actuelles » … : 
* Suppressions importantes dans le cadre des 
Emplois Aidés ! 
* Suppression de l’aide à l’embauche dans les 
PME ! 
* Suppression de la Taxe d’habitation … moins 
de recettes pour les collectivités ! 
* Plus globalement qu’elle est la Politique 
Sportive de l’Etat ? …  

Au niveau des collectivités locales et 
territoriales, « quels choix seront faits » ? 
Selon leurs moyens et leurs perceptions de la 
pratique sportive ? 

Le Sport est déjà ; peu ou prou ; le « Parent 
Pauvre »  
Suite de la Conférence du Sport du 10 
décembre 2016 « Osons le Sport » nous allons 
solliciter toutes les forces vives Politiques et 
Institutionnelles pour :  
Quelle réelle prise en compte d’une véritable 
Politique Sportive Départementale … Clause 
de Compétence ou pas … ? 

« LE SHOW » … Des raisons d’espérer. 

1924 … 2024 
LES JEUX OLYMPIQUES ET PARALYMPIQUES EN 

FRANCE 
PARIS GAGNE 

On a le DEVOIR d’être prêt …  
Remercions tout d’abord la formidable équipe qui 
depuis des mois, construit pas à pas, avec talent 
et réussite, le dossier « DES JEUX 2024 à Paris ». 
On se doit de la mettre à l’honneur, pour cette 
première Brillante Médaille d’or. 

C’est une formidable chance pour la Jeunesse 
d’aujourd’hui. 

C’est une formidable chance pour le département 
d’Indre et Loire … Riche de sa proximité avec 
Paris … Riche de ses aspects Touristiques … Riche 
de quelques sites sportifs et malgré quelques 
manques, d’une capacité d’accueil sportif … Aréna 
- Sports collectifs de grands terrains - Sports 
collectifs de Salles - Stades d’athlétisme -  Piscines 
- Salles dédiées de Gymnastique - Salles dédiées à 
des pratiques spécifiques, etc. 

Pourquoi pas … en Indre et Loire ... accueillir en 
situation de base arrière « UN PAYS » qui y 
trouverait toutes les conditions d’hébergement et 
d’entraînement, dans le calme de la douceur 
Tourangelle … à une heure de Paris. 

On a le DEVOIR d’être prêt … pas demain … 
AUJOURD’HUI …   
A NOUS TOUS … Tous les ELUS Politiques … Tous 
les ELUS Sportifs … de réussir ce que l’Indre et 
Loire DOIT apporter aux JEUX de 2024, pour la 
Jeunesse d’aujourd’hui et … peut être … les 
Champions de demain. 

Pierre-Henry Laverat - Président du CDOS 37 
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Thème de la formation Date - horaires Lieu 
Contact 

organisateur 
FONCTIONNEMENT DE L'ASSOCIATION SPORTIVE 

Organiser son assemblée générale 
(3h) 

Formation proposée en e-learning : date non définie à ce jour 

 
Pour avoir les codes d’accès à la formation contacter le CROS CVL  

CROS Centre-Val de 

Loire : 
02.38.49.88.52 
formation.centre@franceol
ympique.com 

Formaliser son projet associatif 
(3h) 

Lundi 6 novembre 2017 
14h30 – 17h30 

Maison des Sports 
Rue de l’aviation 
37210 Parçay-Meslay 

CDOS 37 
02.47.40.25.15 
agent.cdos37@gmail.com 

Connaître les différentes 
responsabilités associatives 

(3h) 

Lundi 13 novembre 2017 
14h30 – 17h30 

Maison des Sports 
Rue de l’aviation 
37210 Parçay-Meslay 

CDOS 37 
02.47.40.25.15 
agent.cdos37@gmail.com 

GESTION DES RESSOURCES HUMAINES DE L'ASSOCIATION SPORTIVE 

Créer un emploi 
(6h) 

Jeudis 12 et 19 avril 2018 
18h30 – 21h30 

Maison des Sports 
Rue de l’aviation 
37210 Parçay-Meslay 

CDOS 37 
02.47.40.25.15 
agent.cdos37@gmail.com 

Gérer un emploi 
(3h) 

Jeudis 17 mai 2018 
18h30 – 21h30 

Maison des Sports 
Rue de l’aviation 
37210 Parçay-Meslay 

CDOS 37 
02.47.40.25.15 
agent.cdos37@gmail.com 

Animer une équipe de bénévoles 
(3h) 

Jeudi 8 février 2018 
18h30 – 21h30 

Maison des Sports 
Rue de l’aviation 
37210 Parçay-Meslay 

CDOS 37 
02.47.40.25.15 
agent.cdos37@gmail.com 

Établir le budget prévisionnel 
(3h) 

Jeudi 22 février 2018 
18h30 – 21h30 

Maison des Sports 
Rue de l’aviation 
37210 Parçay-Meslay 

CDOS 37 
02.47.40.25.15 
agent.cdos37@gmail.com 

Comprendre et analyser les comptes 
annuels 

(3h) 

Jeudi 5 avril 2018 
18h30 – 21h30 

Maison des Sports 
Rue de l’aviation 
37210 Parçay-Meslay 

CDOS 37 
02.47.40.25.15 
agent.cdos37@gmail.com 

Tenir une comptabilité au quotidien 
(9h) 

Jeudis 5, 12 et 19 octobre 2017 
18h30 – 21h30           Ou 
Jeudis 15, 22 et 29 mars 2018 
18h30 – 21h30 

Maison des Sports 
Rue de l’aviation 
37210 Parçay-Meslay 

CDOS 37 
02.47.40.25.15 
agent.cdos37@gmail.com 

Renseigner un dossier de subvention 
par e-subvention 

(3h) 

Jeudi 1er février 2018 
18h30 – 21h30 

Maison des Sports 
Rue de l’aviation 
37210 Parçay-Meslay 

CDOS 37 
02.47.40.25.15 
agent.cdos37@gmail.com 

Chercher des partenaires privés 
(3h) 

Jeudi 15 février 2018 
18h30 – 21h30 

Maison des Sports 
Rue de l’aviation 
37210 Parçay-Meslay 

CDOS 37 
02.47.40.25.15 
agent.cdos37@gmail.com 

Présenter les comptes de l’association 
sportive à l’assemblée générale 

(3h) 

Formation proposée en e-learning du 30 octobre au 13 novembre 
2017. 

 
Pour avoir les codes d’accès à la formation contacter le CROS CVL 

CROS Centre-Val de 

Loire : 
02.38.49.88.52 
formation.centre@franceol
ympique.com 

LA COMMUNICATION DE L'ASSOCIATION SPORTIVE 
Animer et conduire efficacement une 

réunion 
(3h) 

Lundi 20 novembre 2017 
18h30 – 21h30 

Maison des Sports 
Rue de l’aviation 
37210 Parçay-Meslay 

CDOS 37 
02.47.40.25.15 
agent.cdos37@gmail.com 

Établir une stratégie de communication 
(3h) 

Lundi 27 novembre 2017 
18h30 - 21h30 

Maison des Sports 
Rue de l’aviation 
37210 Parçay-Meslay 

CDOS 37 
02.47.40.25.15 
agent.cdos37@gmail.com 

Dynamiser sa communication avec les 
réseaux sociaux 

(3h) 

Lundi 4 décembre 2017 
14h30 – 17h30 

Maison des Sports 
Rue de l’aviation 
37210 Parçay-Meslay 

CDOS 37 
02.47.40.25.15 
agent.cdos37@gmail.com 

Valoriser son association dans la 
presse 

(3h) 

Lundi 11 décembre 2017 
14h30 – 17h30 

Maison des Sports 
Rue de l’aviation 
37210 Parçay-Meslay 

CDOS 37 
02.47.40.25.15 
agent.cdos37@gmail.com 

LES OUTILS BUREAUTIQUES 
Réaliser des tableaux de données et 

des graphiques avec EXCEL 
(6h) 

Lundis 2 et 9 octobre 2017 
18h30 – 21h30 

Maison des Sports 
Rue de l’aviation 
37210 Parçay-Meslay 

CDOS 37 
02.47.40.25.15 
agent.cdos37@gmail.com 

Réaliser des diaporamas avec 
POWERPOINT 

(6h) 

Lundi 16 octobre 2017 
14h30 – 17h30 

Maison des Sports 
Rue de l’aviation 
37210 Parçay-Meslay 

CDOS 37 
02.47.40.25.15 
agent.cdos37@gmail.com 

BASICOMPTA                                   Sur demande 

 
INSCRIPTIONS EN LIGNE DANS LA RUBRIQUE FORMATIONS 2017 / 2018 DE NOTRE 

SITE INTERNET : 
 

http://indreetloire.franceolympique.com/art.php?id=31558 

 

Programme de formation 2017 / 2018 des bénévoles du mouvement sportif 
(gratuit) 
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Réduction des emplois aidés : Eclairage ! 

 Le président de la république, 

Emmanuel Macron, qui a décidé leur réduction 

les voit comme « trop souvent » une 

« perversion de la politique de l’emploi ». 

« C’est de la subvention déguisée vers les 

collectivités locales ou le secteur associatif », 

explique-t-il, rappelant que « le taux de retour à 

l’emploi durable des personnes concernées est 

en effet très faible ». 

Il veut réduire le nombre de contrats 

aidés pour la fin de l'année 2017 : il prévoit une 

enveloppe de 310.000 contrats aidés en 2017, 

contre 459.000 signés en 2016. Et l’incertitude 

est grande pour 2018. La ministre du Travail, 

Muriel Pénicaud, qui avait déjà jugé début août 

que ces contrats aidés étaient "coûteux" et "peu 

efficaces" a enfoncé le clou dans un entretien au 

Monde : "Il n'est pas raisonnable de faire croire 

que c'est une solution efficace, quand 

seulement un demandeur d'emploi sur quatre 

dans le secteur non marchand trouve ensuite un 

emploi durable." Elle a néanmoins déclaré que 

les contrats aidés seraient "ciblés" sur les 

personnes les plus éloignées de l'emploi. Une 

décision qui a soulevé tout au cours du mois 

d'août un front de protestations et inquiété les 

maires en particulier. Qui bénéficient des 

contrats aidés? Quels secteurs sont concernés? 

Voici tout ce qu'il faut savoir sur les contrats 

aidés. 

Qu’est-ce qu’un contrat aidé ? 

Les contrats aidés sont apparus en 

1984 lorsque Laurent Fabius instaure les 

"Travaux d'utilité collective" pour réduire le 

chômage des jeunes. Au fil des années, les 

contrats aidés sont restés mais ont changé 

plusieurs fois de nom. 

Selon la définition de l'Insee, "un 

contrat aidé est un contrat de travail 

dérogatoire au droit commun, pour lequel 

l'employeur bénéficie d'aides, qui peuvent 

prendre la forme de subventions à l'embauche, 

d'exonérations de certaines cotisations sociales, 

d'aides à la formation". L'objectif est de baisser 

les coûts d'embauche pour l'employeur et donc 

de favoriser l'emploi, notamment de "publics 

cibles". 

Qui en bénéficient et quels sont les secteurs 

concernés ? 

Il existe différents types de contrats 

aidés qui touchent des secteurs différents et 

ciblent des publics différents: 

- Le contrat unique d'insertion : il a pour objectif 

de "faciliter l'insertion professionnelle des 

personnes sans emploi rencontrant des 

difficultés sociales et professionnelles 

particulières d'accès à l'emploi", est-il indiqué 

sur le site du ministère du Travail. 

 

La Fédération des acteurs de la 

solidarité dénonce de son côté « les décisions du 

gouvernement visant à réduire le volume de 

contrats aidés dès le second semestre 

2017 ».  Elle rappelle que ces contrats sont, en 

période de crise, le seul moyen d’accès à 

l’emploi pour les personnes qui en sont le plus 

éloignées et demande un rendez-vous en 

urgence avec Edouard Philippe et Muriel 

Pénicaud ainsi que la suspension de la décision 

dans l’attente de cette concertation. 

Enfin le Mouvement associatif 

dénonce lui aussi dans un communiqué du 

mardi 29 août, l’annonce de la réduction brutale 

des contrats aidés en 2017 et leur diminution 

drastique en 2018.  Il demande au 

gouvernement le maintien pour 2017 et 2018 du 

nombre de contrats aidés, et le lancement d’une 

concertation sur le sujet. 

Au-delà des associations, les 

collectivités locales, gros utilisateurs de contrats 

aidés, sont également montés au créneau, 

comme l'Association des maires de France. 

 

En Indre-et-Loire, les premiers à 

réagir ont été les élus locaux qui ont souvent 

recours à ces contrats subventionnés pour 

renforcer les personnels tout en menant une 

action sociale. Dès le 11 août, le président de 

l'Association des maires du département – 

Pierre Louault – a écrit au préfet pour lui faire 

part de la « vive inquiétude » des collectivités 

locales « quant aux impacts négatifs pour la 

gestion quotidienne des services publics », 

notamment lors de la prochaine rentrée 

scolaire. « Cela pose des difficultés inextricables 

au niveau local, car les besoins en personnel sont 

avérés », insiste le maire de Chédigny.  

Mis devant le fait accompli, Jean-

Gérard Paumier – président du conseil 

départemental qui emploie une quinzaine de 

contrats aidés – se déclare « circonspect », tout 

en dénonçant « une mesure annoncée sans 

concertation ». « Il faut se méfier des 

déclarations d'intention. De tout temps, les 

gouvernements ont financé ces contrats 

d'insertion et les collectivités ont toujours joué le 

jeu avec bienveillance. Ces dispositifs sont peut-

être imparfaits mais ils ont le mérite de donner 

une chance à ceux qui sont le plus éloignés de 

l'emploi », commente-t-il. 

Source : www.challenges.fr, www.ouest-france.fr, 

www.lanouvellerepublique.fr, 

www.associationmodeemploi.fr,  

Dans le secteur non marchand, le 

contrat d'insertion unique prend la forme d'un 

contrat d'accompagnement dans l'emploi (CUI-

CAE) et concerne les collectivités territoriales et 

autres personnes morales de droit public, les 

organismes de droit privé à but non lucratif 

comme les associations, les personnes morales 

de droit privé chargées de la gestion d'un service 

public et les sociétés coopératives d'intérêt 

collectif. 

- Les emplois d'avenir : ce type de contrat aidé 

est destiné en priorité aux jeunes. Il s'adresse 

aux 16-25 ans (et jusqu'à 30 ans pour les 

travailleurs handicapés) sans diplôme (sauf 

CAP/BEP)  et sans emploi ni formation, à ceux 

qui présentent des difficultés particulières 

d'accès à l'emploi, aux jeunes des quartiers 

prioritaires de la politique de la ville, des zones 

de revitalisation rurale et des départements et 

collectivités d'outre-mer, Saint-Barthélemy, 

Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon. 

Les emplois d'avenir sont 

principalement proposés dans le secteur non 

marchand comme les collectivités territoriales 

et les associations. Ils concernent les domaines 

d'utilité sociale et environnementale ou avec 

des perspectives de recrutement durables 

comme l'aide à la personne et les filières vertes 

et numériques. 

Les contrats aidés en Indre-et-Loire 

 L'an dernier, 3.165 contrats aidés ont 

été signés en Indre-et-Loire, dont 2.103 CAE, et 

645 Emplois d'avenir. L'ensemble de ces 

contrats ont engagé une participation de l'État 

de 27,8 M€.  

Depuis le début de cette année, 

1.500 contrats ont déjà été signés dans le 

département. Mais la préfecture confirme que 

des consignes ont été données pour geler tout 

nouvel engagement, sauf pour l'Éducation 

nationale et les adjoints de sécurité. Les 

renouvellements des contrats Emplois d'avenir 

seront étudiés « au cas par cas » et selon 

l'enveloppe disponible, non connue à ce jour, 

mais qui ne couvrira vraisemblablement pas 

l'ensemble des demandes. Il n’y aura pas de 

création. 

Que vont devenir les associations 

sans contrats aidés ? 

Les réactions ne se sont pas fait 

attendre. Le CNEA, le syndicat des employeurs 

associatifs, indique dans un communiqué du 22 

août que « la suspension des prescriptions de 

contrats aidés augure un hiver social rude » et 

« invite la ministre du Travail à ne pas sacrifier 

les contrats aidés à l’unique profit 

d’investissements massifs dans la formation, 

mais au contraire à mieux articuler cette 

dernière avec la possibilité d’exercer un métier, 

convaincu que la résorption du chômage passe 

par la complémentarité des deux dispositifs. » 

http://www.challenges.fr/
http://www.ouest-france.fr/
http://www.lanouvellerepublique.fr/
http://www.associationmodeemploi.fr/
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Les membres du Comité 

international olympique (CIO) ont entériné ce 

mercredi 13 septembre 2017 à Lima le choix de 

confier l'organisation des Jeux olympiques à 

Paris en 2024 et à Los Angeles en 2028. 

C'est enfin officiel. Après un siècle 

d'attente et de cuisants échecs - dont le dernier 

en 2005 face à Londres - Paris triomphe en 

décrochant l'organisation des Jeux olympiques 

2024 lors de la 131e session du CIO ce mercredi 

à Lima, au Pérou. Los Angeles a hérité des JO 

d'été 2028, au terme d'un vote unanime à mains 

levées du Comité international olympique qui 

ne réservait plus de suspense depuis la 

validation en juillet d'un accord tripartite en 

faveur d'une attribution simultanée pour 2024 

et 2028. 

Paris, déjà ville hôte en 1900 et 1924, 

a réussi à combler les attentes du CIO et a 

profité d'un concours de circonstances 

favorables pour se voir attribuer la grande 

messe sportive. La capitale française va donc 

accueillir les Jeux d'été pour la troisième fois, 

comme Londres et désormais Los Angeles, 

désignée pour 2028 après 1932 et 1984.  

À peine la longue campagne - 

entamée il y a près de trois ans - terminée, Paris 

doit déjà tourner le regard vers le 2 août 2024, 

date de la cérémonie d'ouverture au Stade de 

France. Tout en restant dans les clous d'un 

budget de 6,8 milliards d'euros.  

Quelques réactions 

Denis Masseglia (Président du CNOSF) : « C'est 

un moment historique pour le sport Français. 

Les Jeux Olympiques et Paralympiques ont le 

pouvoir d'inspirer le monde. Accueillir les Jeux à 

Paris en 2024 sera un formidable accélérateur 

pour le sport dans notre pays. Nous avons vécu 

une aventure collective incroyable aux côtés 

d'une équipe exceptionnelle qui a su créer un 

élan positif avec le mouvement sportif. 

Aujourd'hui, le sport français va changer à tout 

jamais. Alors que nous nous engageons dans la 

préparation de Jeux uniques, dont l'héritage 

sera réel et pérenne, le travail commence. » 

Tony Estanguet (co-président du Comité de 

candidature) : "C'est une victoire magique, 

unique. On a travaillé dur depuis trois ans, avec 

Anne Hidalgo et l'ensemble de cette famille 

Paris-2024. C'est un succès collectif. J'ai vécu 

une émotion que j'ai rarement vécue dans ma 

vie". 

Laura Flessel (ministre des Sports) : « Ce 13 

septembre est à la fois un aboutissement et le 

début d'une nouvelle aventure. Un 

aboutissement    car    l'attribution    des    Jeux 

Y a-t-il vraiment de quoi se réjouir ? 

Tout dépend à qui vous posez la question. Selon 

les experts mandatés par les organisateurs, les 

Jeux Olympiques pourraient offrir de sacrés 

retours sur investissement. Entre 5,3 milliards et 

10,7 milliards d'euros de retombées 

économiques, d'après le calcul du Centre de 

droit et d’économie du sport (CDES) de Limoges 

(Haute-Vienne). Jusqu'à 247 000 emplois 

pourraient être pérennisés en Ile-de-France, 

avec quelques secteurs gagnants : la 

construction et le tourisme. 

Le Grand Paris pourrait aussi bénéficier d'un 

coup d'accélérateur, notamment le "Grand Paris 

Express" et ses nouvelles lignes de métro. A 

court terme, "l'effet JO" pourrait aussi 

encourager les Français à se mettre au sport. 

C'est du moins ce qu'espèrent les associations 

sportives locales, qui devraient bénéficier d'un 

"accompagnement" financier à hauteur de 

4 millions d'euros grâce aux Jeux. 

Après 2024, que deviendront toutes les 

installations Olympiques et Paralympiques ? 

Le comité d'organisation veut capitaliser sur des 

complexes sportifs qui existent déjà : Roland-

Garros par exemple pour la boxe, Bercy pour le 

judo et la lutte. Les stades où auront lieu les 

épreuves de football ont été construits, pour 

certains d'entre eux, pour l'Euro 2016. L'Arena 

92, future antre du Racing 92 à Nanterre, sera 

aussi mobilisée. Paris 2024 insiste aussi sur la 

pérennisation des nouvelles installations. 

Le village olympique laissera place à des 

appartements qui seront ensuite loués ou 

vendus. Seul un centre aquatique, pour les 

épreuves de natation, sera construit à côté du 

Stade de France. 

Source : www.lci.fr, www.lequipe.fr, www.francetvinfo.fr 

 

Olympiques et Paralympiques à Paris est le 

résultat de plus de deux ans et demi de travail 

collectif, et je tiens en cela à remercier 

l'ensemble des partenaires qui se sont investis 

sans compter sur ce beau projet, à commencer 

par les athlètes. C'est également le début d'une 

nouvelle aventure, car un long travail nous 

attend pour organiser des Jeux à la hauteur de 

nos ambitions, et qui laisseront un héritage 

durable à la population, à Paris mais aussi dans 

toute la France. Accueillir les Jeux Olympiques 

et Paralympiques est un investissement 

d'avenir, et nous continuerons de travailler en 

ce sens. L'Etat est pleinement mobilisé depuis le 

lancement de la candidature. En tant que garant 

du projet, il sera évidemment au rendez-vous de 

ses engagements dès demain afin d'organiser 

des Jeux exceptionnels et conformes à la 

philosophie de cette candidature.» 

Emmanuelle Assmann (Présidente du Comité 

Paralympique et Sportif Français) : « Je suis très 

heureuse de cette décision. C'est une 

formidable opportunité et un vrai défi pour le 

mouvement paralympique. Le Comité 

Paralympique et Sportif Français s'est plus que 

jamais mobilisé aux côtés du comité de 

candidature de Paris 2024. En tant que membre 

fondateur, nous pouvons être fiers de 

l'obtention de ces Jeux. L'attribution par le CIO 

des Jeux Olympiques et Paralympiques à Paris 

en 2024 va nous permettre de faire un bond 

gigantesque vers le sport de demain, de 

connaître une visibilité et une médiatisation 

inédites, de faire découvrir et de fédérer les 

Français autour de l'équipe de France 

Paralympique. L'organisation d'un événement 

d'une telle envergure est une chance incroyable 

d'améliorer le quotidien des citoyens en termes 

d'accessibilité, d'accroître l'accès à la pratique 

sportive pour les personnes en situation de 

handicap. Ces Jeux, à Paris, en 2024, seront les 

Jeux à partager par tous ! » 

« A nous les jeux ! » Paris décroche officiellement l’organisation 
des JO 2024 

 

http://www.lci.fr/
http://www.lequipe.fr/
http://www.francetvinfo.fr/
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Période d’essai 

Durant deux ans, la comptabilité de 

notre association a été tenue bénévolement 

par un de nos membres. Nous souhaitons 

aujourd’hui embaucher cette personne dans le 

cadre d’un contrat à durée indéterminée à 

temps partiel. Est-il obligatoire de prévoir une 

période d’essai dans le contrat ? 

Non, rien ne vous y oblige. La période 

d’essai a pour but de permettre à l’employeur 

de s’assurer des compétences du salarié pour 

exercer l’emploi proposé et, côté salarié, 

d’apprécier si les conditions de travail lui 

conviennent. Mais elle n’a aucun caractère 

obligatoire. 

Dans votre situation, les deux ans de 

bénévolat qui ont précédé l’embauche ont sans 

aucun doute permis aux deux parties de se faire 

une idée assez précise de la situation et une 

période d’essai n’est peut-être pas nécessaire. 

Promesse d’embauche 

 Un salarié peut-il se rétracter dans le 

cas d’une promesse d’embauche ? 

 Une promesse d’embauche ferme et 

définitive, c’est-à-dire qui indique l’emploi 

proposé, la rémunération et la date d’entrée en 

fonction, engage l’employeur. Elle vaut même 

contrat de travail pour la Cour de cassation 

lorsqu’elle est acceptée par le salarié. 

 Il est vrai qu’au stade où l’employeur 

présente oralement ou par écrit une promesse 

d’embauche à un candidat, celle-ci doit être 

considérée comme un engagement unilatéral. A 

ce titre, l’employeur ne pourra rétracter cette 

promesse d’embauche sans motif légitime, sous 

peine de se voir condamner au versement 

d’indemnités au profit du salarié pour 

licenciement sans cause réelle et sérieuse. 

 Cependant, si cette promesse 

d’embauche est acceptée, elle devient 

synallagmatique, c’est-à-dire qu’elle engage à la 

fois l’employeur et le salarié. Par conséquent, le 

salarié qui se rétracte au dernier moment est 

également condamnable. 

 En résumé, le fait de promettre 

l’embauche vaut embauche pour l’employeur 

comme pour le candidat. Ni l’un ni l’autre ne 

peut par la suite se rétracter, sauf à justifier d’un 

motif légitime. 

Statuts 

 Une fédération sportive peut-elle 

imposer des statuts type à des associations 

membres ? 

 Non. Les dispositions du code du 

sport précisent que les organismes régionaux ou 

départementaux doivent avoir des statuts 

« compatibles » avec ceux de la fédération 

nationale. Dès lors que l’association demande 

Vide-greniers 

 Notre association souhaite organiser 

une foire à la brocante. Quelles sont nos 

obligations ? 

 Vous devez avertir le maire de la 

commune au plus tard 15 jours avant la date 

prévue (mais le mieux est d’anticiper et de le 

faire plus tôt !). Cette formalité se fait via le 

formulaire Cerfa n° 13939*01 qui doit être 

déposé à la mairie contre récépissé. 

Vous devez tenir un registre (pour 

lequel il existe un modèle obligatoire) 

permettant l’identification des personnes qui 

ont vendu ou apporté des objets dans le cadre 

de la manifestation. 

Doivent y figurer les nom, prénoms, 

qualité et domicile de chaque participant, ainsi 

que la nature, le numéro et la date de délivrance 

de la pièce d’identité produite avec indication 

de l’autorité qui l’a établie. Ce registre doit être 

numéroté et paraphé par les services de police 

ou par le maire de la commune du lieu de la 

manifestation. 

 Pendant la durée de la manifestation, 

il doit être tenu à la disposition des agents de 

l’Etat en charge des douanes ou de la 

concurrence, de la consommation et de la 

répression des fraudes. 

 A la fin de la manifestation et au plus 

tard dans les 8 jours, le registre doit être déposé 

à la préfecture ou à la sous-préfecture du lieu de 

la manifestation. L’association doit également 

avertir le service des impôts, au moins 3 jours 

avant la manifestation. Elle doit lui transmettre 

le montant des recettes et dépenses réalisées, 

dans les 30 jours qui suivent la fin de la 

manifestation, même si les recettes peuvent 

être exonérées d’impôts (quand la gestion de 

l’association est désintéressée ou quand 

l’activité est exceptionnelle et marginale par 

rapport aux activités de l’association). 

 

Sources : divers Associations mode d’emploi et Jurisport 

son affiliation, elle reconnait accepter les 

règlements et statuts de la fédération, ce qui 

implique une compatibilité des dispositions 

entre les instances locales et nationales. 

Certaines dispositions doivent parfois être 

reprises mais elles font alors l’objet d’une 

mention particulière dans les statuts de la 

fédération. Du côté du ministère chargé des 

sports, aucune instruction n’oblige les 

associations à adopter des statuts types. Les 

seules exigences concernent l’existence de 

dispositions statutaires garantissant le 

fonctionnement démocratique de l’association, 

la transparence de sa gestion et l’égal accès des 

femmes et des hommes à ses instances 

dirigeantes (article L.121-4 du code du sport). 

Buvette 

 Nous organisons un repas pour 

lequel nous distribuons une invitation et 

demandons une participation financière. 

Devons-nous faire une déclaration 

d’autorisation de débit de boissons ? 

 Oui. Seuls les cercles privés 

répondant aux trois conditions suivantes 

peuvent bénéficier d’un régime atténué : 

- l’exploitation de la buvette ou du débit de 

boissons ne doit pas présenter un caractère 

commercial et les boissons ne doivent être 

vendues qu’à un tarif légèrement supérieur au 

prix d’achat, 

- le cercle ne doit proposer que les boissons de 

catégorie 1 ou 3, 

- les adhérents doivent être les seuls admis à 

consommer. 

 La réunion de ces trois conditions 

dispense de la demande d’autorisation 

administrative, mais pas de la déclaration fiscale 

auprès de la recette des douanes et des droits 

indirects. 

 Si le public est composé d’autres 

personnes que les seuls membres de 

l’association, ce qui est votre cas puisque vous 

faites de la publicité au-delà du cercle de vos 

adhérents, vous rentrez alors dans les 

conditions dites de droit commun qui 

s’appliquent pour les buvettes temporaires et la 

déclaration est donc obligatoire. 

Vie associative : Foire aux questions 
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La réserve parlementaire n’existe plus 

 Le projet de loi « pour la confiance 

dans la vie politique » adopté le  9  août 

dernier, met définitivement fin à la réserve 

parlementaire des députés et sénateurs. Aucun 

système de remplacement n’est envisagé pour 

le moment. 

La réserve parlementaire, dite « 

dotation d’action parlementaire », était une 

ligne de crédit, inscrite chaque année en loi de 

finances, destinée à subventionner des 

investissements des collectivités territoriales ou 

des activités associatives sur proposition des 

députés et sénateurs. 

Manque de transparence 

Le principal problème était son 

manque de transparence, l’attribution se faisant 

selon le « bon vouloir » des parlementaires. Il 

pouvait s’agir d’investissement ou de 

fonctionnement mais il n’y avait pas de critères 

particuliers quant au montant ou à la part de la 

réserve parlementaire dans le projet. Les projets 

n’étaient pas limités à la circonscription du 

parlementaire et ne bénéficiaient pas 

forcément aux associations et aux collectivités 

de son territoire. Cette absence de critères 

alimentait les accusations d’utilisation 

clientéliste de sommes attribuées pour 

s’attacher les votes d’élus ou d’associations 

influentes. 

52 % des crédits pour les associations 

En 2013, l’Assemblée nationale avait 

commencé à clarifier les règles d’attribution, 

suivie en 2015 par le Sénat. Ainsi, chaque 

parlementaire, de la majorité comme de 

l’opposition, pouvait proposer l’attribution de 

subventions à hauteur de 130 000 euros en 

moyenne pour un député et de 153 000 euros 

pour un sénateur. La répartition de ces 

subventions était mise en ligne chaque année. 

En 2016, la réserve parlementaire s’est ainsi 

élevée à 90 millions d’euros pour l’Assemblée 

nationale, dont 81,86 millions consommés, et 56 

millions pour le Sénat, dont 53,32 millions 

utilisés (le reliquat étant reversé au budget de 

l’État). En 2016, sur les 81,86 millions d’euros 

attribués par les députés, 52 % sont allés aux 

associations et 48 % à des projets 

d’investissement des collectivités. Pour les 

sénateurs, 43,32 millions d’euros (soit 81 %) 

étaient fléchés vers les collectivités locales, le 

reste étant distribué à des associations (10 

millions d’euros). 

Bataille entre les assemblées 

L’avenir de la réserve parlementaire 

aura fait l’objet d’une bataille entre les deux 

assemblées. Le Sénat souhaitait conserver les 

sommes et créer une nouvelle dotation de 

solidarité locale. Il considérait, en effet, que les 

146 millions de cette dotation étaient indispen- 

-sables au maintien des services publics dans les 

territoires ruraux et à l’action de multiples 

associations. De son côté, le Mouvement 

associatif plaidait pour une ré-attribution des 

fonds au Fonds national de développement de 

la vie associative : « les associations ne doivent 

pas être les oubliées d’un dispositif qui les 

concernait essentiellement, et payer le prix de 

cette réforme ». Les députés ont estimé que la 

rénovation démocratique passait par la 

suppression de cet avantage, qui pouvait être un 

fond opportuniste à l’approche des 

sénatoriales. La ministre de la Justice a indiqué 

que l’objectif était d’abord de réintégrer ces 

fonds au budget de l’État. La question de 

l’affectation des fonds sera traitée dans le cadre 

de la prochaine loi de finances. 

Pourquoi les associations ne doivent pas 

pleurer la réserve parlementaire ? Par Laurent 

Thoviste, directeur de la rédaction 

d'Associations mode d'emploi 

Certes il n’est jamais agréable dans un 

contexte de réduction des subventions 

publiques de voir disparaître une enveloppe 

financière. Mais tout de même. 

Tout d’abord il faut le rappeler, la 

réserve parlementaire concernait relativement 

peu d’associations. En 2016, sur les 81,86 

millions d'euros attribués par les députés, 52 % 

sont allés aux associations et 48 % à des projets 

d'investissement des collectivités. Environ 40 

millions donc pour près d’un million et demi 

d’associations ce n’est certes pas négligeable 

mais c’est une goutte d’eau par rapport au total 

des subventions publiques et aux réductions 

d’impôts pour dons. D'ailleurs combien d’entre 

vous en ont bénéficié ?  Certes on ne sait pas à 

quoi serviront in fine ces sommes qui 

repartiront dans le budget de l’Etat mais elles 

seront peut-être réaffectées sur des politiques 

qui concernent les associations et les territoires. 

Mais au-delà c’est bien leur caractère 

totalement arbitraire qui était le plus choquant. 

Il faut reconnaitre que depuis 2013 et 

l’obligation de publier la liste des bénéficiaires 

les choses s’étaient un peu améliorées. Certains 

parlementaires avaient d’ailleurs mis en place 

des comités pour instruire les demandes. Mais 

dans la plupart des cas c’était le député et lui 

seul qui décidait. Pas de critères, pas de compte-

rendu d’emploi, pas d’évaluation de l’intérêt des 

actions. Il était plus efficace de faire le siège de 

la permanence parlementaire, voire d’assurer 

celui-ci de son soutien aux prochaines élections, 

que de monter un dossier argumenté. Bien sûr, 

on rétorquera que le parlementaire était 

parfaitement à même de juger de l’intérêt de 

l’action présentée. Voire ! Peut-on penser 

sérieusement que le député ou le sénateur irait 

soutenir un projet porté par une association qui 

s’opposerait à sa politique ? Fut-il excellent. En 

2015, un rapport de la Cour des comptes établit 

notamment que sur 550 dossiers étudiés, « plus 

de 40 % ne comportaient pas toutes les pièces 

justificatives requises, portaient sur des 

dépenses inéligibles ou auraient dû appeler une 

instruction plus approfondie des services de 

l’Etat sur leur conformité ». 

 Car et c’est bien là l’essentiel. Cette 

enveloppe était purement et simplement un 

avantage pour des députés sortants par rapport 

à leurs concurrents. Ils pouvaient conforter des 

alliés, se faire un réseau, ceci avec le soutien de 

l’argent public. Totalement antidémocratique. 

Les associations qui sont un creuset et un 

laboratoire de la citoyenneté ne peuvent le 

tolérer. Ceux qui pleurent sur les millions 

disparus feraient bien de s’en souvenir. 

Source : www.associationmodeemploi.fr 

 

 

 

 

 

Aux membres du Comité 

international Olympique (CIO) qui sont venus 

visiter leur stand la semaine dernière à 

Lausanne, les porteurs de la candidature de 

2024 ont pu présenter un prototype des 

médailles qu’ils souhaiteraient remettre lors 

des Jeux Olympiques. 

Aimantée, la récompense, dessinée 

par le célèbre designer Philippe Starck, se 

compose de quatre parties. Une principale 

conservée par le sportif, trois autres que le 

médaillé olympique pourrait, s’il le souhaite, 

partager avec des proches. Un concept inédit 

qui colle au slogan « Made for sharing » (« venez 

partager ») choisit par le camp français. 

 Le stand de Paris 2024 était 

également particulier. Celui-ci a pris la forme de 

ce que pourrait être l’appartement du petit-fils 

« imaginaire » du Baron pierre de Coubertin, 

l’inventeur des Jeux Modernes. Niché au cœur 

de la capitale, cet appartement parisien de 90 

m2, reconstitué dans le Swiss Tech Convention 

Center, offre une vue à couper le souffle sur le 

« Paris Parc Olympique » imaginé pour 2024. 

 
La lettre de l’économie du sport n° 1302 

Paris 2024 a déjà ses 

médailles 

 


