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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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CCCConvention Collective Nationale du Sportonvention Collective Nationale du Sportonvention Collective Nationale du Sportonvention Collective Nationale du Sport    
 

LeLeLeLe    motmotmotmot    dudududu    PrésidentPrésidentPrésidentPrésident    
 Le Président Jean 

BERGEON, les membres du 

Comité Directeur, Le personnel 

du Comité Départemental 

Olympique et Sportif d’Indre-et-

Loire vous souhaitent de passer 

de bonnes fêtes de fin d’année et 

vous adressent leurs meilleurs 

vœux sportifs pour l’année 2010.

    

 Le salaire minimum conventionnel 

(SMC) augmente au 1
er

 janvier 2010. Sa valeur 

est fixée à 1294, 06 €. Voici donc ci-dessous le 

salaire minimum conventionnel de chaque 

groupe : 

 

GROUPE Majoration MONTANT 

1 SMC majoré de 5 % 1358,76 

€ 2 SMC majoré de 8 % 1397,58 

3 SMC majoré de 17,8 

% 

1524,40 

€ 4 SMC majoré de 25 % 1617,58 

€ 5 SMC majoré de 40 % 1811,68 

€ 6 SMC majoré de 75 % 2264,61 

€  
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Le CDOS, conscient que de nombreuses 

associations ignorent son rôle et ses missions, 

voire même son existence, a entamé une 

campagne de réunions décentralisées à l’échelle 

des communautés de communes. La 1
ère

 s’est 

tenue à Château-Renault le 23 octobre. 

 Devant un auditoire attentif composé 

d’une vingtaine d’associations et d’officiels de la 

communauté de communes, Le Président M 

BERGEON ainsi que les membres ont présenté le 

CDOS, ses missions, ses services et ses domaines 

d’interventions. 

M Claude LECHARTIER, Directeur de la Jeunesse, 

des Sports et de la vie associative a lui présenté 

les subventions CNDS ainsi que la formation, 

notamment le BPJEPS (Brevet Professionnel 

Jeunesse Education Populaire Sport).  

 Un large temps a ensuite été accordé 

aux questions diverses afin que chacun puisse 

s’exprimer et obtenir des précisions et 

informations supplémentaires. 

 M COSNIER, maire de Château-

Renault et présent lors de cette réunion, a 

ensuite convié tout le monde a partagé le pot de 

l’amitié. 

 Les prochaines réunions devrait se 

dérouler à Langeais au mois de février 

(Communauté de communes Touraine Nord-

Ouest) et Amboise en mars (CC Val d’Amboise et 

CC des 2 Rives). Tous les clubs et associations 

sportives des secteurs concernés seront bien sûr 

invités.  

 L’objectif de notre démarche étant de 

présenter notre structure à un large public, nous 

nous rendrons dans tous les secteurs du 

département. 

  

Le CDOS vient vers vousLe CDOS vient vers vousLe CDOS vient vers vousLe CDOS vient vers vous    

Youna Dufournet en bronze aux mondiaux de gymYouna Dufournet en bronze aux mondiaux de gymYouna Dufournet en bronze aux mondiaux de gymYouna Dufournet en bronze aux mondiaux de gym    

Pourquoi la torche olympique résiste à la pluiePourquoi la torche olympique résiste à la pluiePourquoi la torche olympique résiste à la pluiePourquoi la torche olympique résiste à la pluie    ????    
 La torche olympique des Jeux de 2008 

pouvait résister à des vents d’une vitesse de 65 

km/h et à des précipitations de 50 mm/h. La 

flamme était produite par la combustion d’un 

gaz, le propane, contenu dans un réservoir ne 

faisant que 0,8 mm d’épaisseur pour le rendre le 

plus léger possible. Les ingénieurs ont intégré 

une    soupape   de   maintien   de    pression   au 

réservoir, afin de protéger la flamme et de 

garder sa hauteur constante à exactement 150 

mm. Pour allumer le flambeau, le porteur 

déverrouille la soupape au moyen d’une clé, et 

allume la flamme avec un briquet en forme de 

pistolet. La torche peut brûler pendant 15 

minutes. 

Source : La lettre de l’économie du sport n° 956 (4/10/09) 

  

 La française Youna Dufournet, 

pensionnaire de l’USE Avoine/Beaumont a 

remporté la médaille de bronze au saut de 

cheval aux Championnats du monde de 

gymnastique, derrière l'Américaine Kayla 

Williams, médaillée d'or, et la Suissesse Ariella 

Kaeslin, qui a pris l'argent. 

 La jeune Française de 16 ans a 

rapporté la première médaille à l'équipe de 

France dans ces Mondiaux britanniques, la 

première au saut de cheval depuis 50 ans pour 

la France. Dufournet, qui s'était fait remarquer  

 

 C’est avec une grande fierté que 

nous recevons ce trophée. Il concrétise bien le 

poids des associations sportives sur notre 

commune, se réjouissait Patrick Delétang, 

lundi, lors de la remise du Trophée d’Argent de 

la ville la plus sportive de la région Centre par 

le Comité Régional Olympique et Sportif 

(CROS). Le maire a précisé que les associations 

comptent 1400 licenciés encadrés par 110 

bénévoles. 

 Jean-Louis Desnoues, le Président du 

CROS, a été sensible à l’unité de lieu des 

installations et, reprenant les propos du maire, 

il a constaté qu’ « un gymnase manque 

cruellement ici ». Se tournant vers Pierre 

Darragon, le président de la communauté de 

communes du Vouvrillon, il lui a déclaré : « un 

gymnase porté par la communauté de 

communes, ça, c’est un beau projet ». Il a 

rappelé que Chanceaux, dont le nombre de 

licenciés représente un tiers de la population, a 

été distinguée parmi les villes les plus sportives 

de la région dans la catégorie des moins de 

5000 habitants.  

 

M Desnoues a remis le trophée aux élus, assisté de 

Claude Lechartier, directeur DDJS, et de Jean Bergeon, 

président du CDOS.  

 « Je tiens à dédier ce trophée à tous 

les bénévoles des associations sportives », a 

déclaré Catherine Rothureau. L’adjointe aux 

sports a rendu un vibrant hommage aux 

dirigeants, parmi lesquels Jean Dupas et Alain 

Leclerc, fondateurs de l’Avenir Sportif il y a 35 

ans. Elle n’a oublié ni les éducateurs ni les 

sportifs, dont certains « portent loin les 

couleurs de Chanceaux », avant d’appeler 

chacun des 9 présidents des clubs sportifs pour 

présenter leur association. 

 Le nombreux public a ensuite pu 

admirer le prestigieux trophée, avant de fêter 

l’événement. 

Source : La Nouvelle République (11 décembre 2009) 

aux Jeux méditerranéens en juin, avait déjà 

étonné en prenant la cinquième place du 

concours général, pour ses premiers 

Championnats du monde. 

 "Déjà une cinquième place hier au 

concours général, c'était inespéré alors une 

médaille de bronze !", a déclaré Dufournet, qui 

faisait dans la capitale britannique ses débuts 

aux Mondiaux. S'élançant la dernière lors de 

cette finale, où elle présentait deux sauts en 

rondade sur le tremplin avec des rotations 

longitudinales, elle a su assurer ses deux 

réceptions, contrairement à la championne 

olympique en titre, la Nord-Coréenne Jong 

Hong-Un, qui a trébuché par deux fois, pour 

finir 5e. "Je pense que sa performance dans le 

concours général lui a apporté de la sérénité. 

Personne n'est à l'abri d'une chute comme on l'a 

vu avec la Coréenne, qui a des sauts de folie", a 

souligné l'entraîneur de l'équipe féminine, 

Michel Hermitte.  

Source : www.lemonde.fr (17 octobre 2009) 
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 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 
         Evolution 
      2007/2000 

Ménages   12.3   12.8   13.4   14.1   14.7   15.2   15.8   16.4           33.3 % 

Etat    2.8    2.9    3.1    3.2    3.1     3    3.2    3.2           14.3 % 

Collectivités 
locales 

   7.6    7.8    7.9    7.9    8.6    9.1    9.6   10.2           34.2 % 

Entreprises    1.7     2    2.3    2.2    2.5    3.1    3.2    3.2           88.2 % 

TOTAL   24.4   25.5   26.7   27.4   28.9   30.4   31.8     33           35.2 % 

En % du PIB  1.69 %  1.70 %  1.72 %  1.72 %  1.74 %  1.76 %  1.76 %  1.75 %           31.3 % 

Le poids économique du sport en 2007Le poids économique du sport en 2007Le poids économique du sport en 2007Le poids économique du sport en 2007    

Les Les Les Les JJJJO 2016 à RioO 2016 à RioO 2016 à RioO 2016 à Rio    : retour sur une élection historique: retour sur une élection historique: retour sur une élection historique: retour sur une élection historique    

 

 Les électeurs du Comité 

International Olympique (CIO) ont élu Rio de 

Janeiro ville hôte des Jeux Olympiques d’été 

2016, le 2 octobre à Copenhague, offrant au 

brésil les premiers JO sud-américains de 

l’histoire. La ville brésilienne a devancé en 

finale Madrid 66 voix contre 32 au dernier tour 

de scrutin. Chicago et Tokyo avait été éliminés 

dès le premier tour. 

 Pour Rio, c’est le président brésilien 

Luiz Inacio Lula Da Silva qui avait soutenu la 

candidature devant les membres du CIO dans la 

matinée, répétant l’argument phare du dossier 

carioca : le droit de l’Amérique du Sud à 

organiser ses premiers Jeux Olympiques. « Rio 

est prêt. Donnez nous cette chance », avait-il 

demandé, évoquant la « nouvelle frontière » 

que ces Jeux historiques représenteraient pour 

le mouvement olympique. Une immense 

explosion de joie a retenti à Rio de Janeiro à 

l’annonce de la désignation de la « cidade 

maravailhosa » pour être la ville hôte des JO 

2016. Plusieurs dizaines de milliers de cariocas, 

qui avaient envahi dès le début de la matinée la 

célèbre plage de Copacabana, ont hurlé de joie, 

s’embrassant, dansant, après que le président 

du CIO, Jacques Rogge, a déclaré que Rio avait  

minutes. Sur les 34 sites de compétition, dont 

18 sont déjà opérationnels, 8 feront l’objet de 

travaux d’aménagement permanent, 7 seront 

temporaires et 9 seront de nouveaux sites 

permanents qui laisseront un héritage à la ville. 

Le CIO n’a pas pensé à l’argent 

 Pour Jacques Rogge, l’élection de Rio 

de Janeiro comme ville hôte des JO 2016 est la 

preuve que le CIO « ne pensait pas à l’argent ». 

« Si on avait pensé à la manière de gagner 

beaucoup d’argent, on aurait choisi Chicago », a 

poursuivi le patron de l’institution olympique 

lord de la conférence de presse de clôture du 

XIIIe congrès olympique, 3 jours après le vote. 

« L’argent n’est pas le moteur des membres du 

CIO au moment de choisir une ville hôte », a-t-il 

conclu. Rappelons par ailleurs que pour la 1
ère

 

fois lors de cette élection, les droits de 

retransmission télévisée pour les Etats-Unis 

n’ont pas été négociés avant le vote du CIO. 

NBC, diffuseur historique des JO dans le pays, 

dont la contribution représente plus que celle 

de tous les autres diffuseurs réunis (2,2 

milliards pour 2010 et 2012, soit environ 25 % 

de l’ensemble des revenus globaux du CIO) et 

les autres prétendants (probablement ABC et 

Fox) attendaient, comme le CIO, de connaître le 

nom de la ville retenue pour faire leur offre. De 

l’avis général, les droits de retransmission qui 

auraient été proposés par les chaînes 

américaines auraient été supérieurs en cas de 

victoire de Chicago. Le succès de Rio est 

toutefois un moindre mal pour les télés nord-

américaines en raison du décalage horaire 

inexistant avec le Brésil. 

Source : La lettre de l’économie du sport n°948 (Vendredi 

9 octobre 2009) 

remporté les Jeux face à Madrid, après les 

éliminations de Chicago et Tokyo.  

 Au premier tour, les votants avaient 

créé la surprise en éliminant la co-favorite 

Chicago, qui avait pourtant bénéficié du soutien 

de Barack Obama lors de sa présentation aux 

membres du CIO.  

 Après l’élection, Jacques Rogge a 

félicité « la ville de Rio de Janeiro pour son 

élection en tant que ville hôte des JO de 2016 ». 

« Rio de Janeiro a présenté au CIO un dossier 

extrêmement solide sur le plan technique, 

reposant sur une conception des Jeux célébrant 

les athlètes et le sport et permettant à la ville, à 

la région et au pays de concrétiser leurs plus 

vastes aspirations à long terme. Cet appel 

autour du slogan « vivez votre passion » a 

véritablement trouvé un écho auprès de mes 

collègues membres du CIO et nous nous 

réjouissons à présent de voir Rio de Janeiro 

accueillir les tout premiers Jeux Olympiques du 

continent sud-américain. Bravo Rio ! » 

Des installations de « premier ordre » 

 Selon le CIO, Rio 2016 offrira un cadre 

idéal pour des performances exceptionnelles. 

Les athlètes auront à disposition des 

installations de « premier ordre, dont un 

magnifique village situé dans l’une des plus 

belles villes du monde, selon une configuration 

compacte pour un maximum de commodité ». 

Les sites de compétition seront regroupés en 4 

zones (Barra, Copacabana, Deodoro et 

Maracana) et reliés entre eux par un réseau de 

transport de grande capacité. Près de la moitié 

des athlètes pourront rejoindre leur site en 

moins de 10 minutes et 75 % en moins de 25  

Vancouver 2010Vancouver 2010Vancouver 2010Vancouver 2010    
 En 2007, la dépense sportive en 

France a atteint 33 milliards d’euros, soit une 

hausse, en valeur, de 4,1 % par rapport à 

l’année 2006. 

 Les principaux contributeurs sont les 

ménages (50 % de la dépense totale) et les 

financeurs publics (40 %), au sein desquels les 

communes sont prépondérantes avec deux tiers 

des dépenses sportives publiques. La part des 

entreprises se maintient autour de 10 %, du fait 

notamment de l’impact économique de la 

coupe du monde de rugby organisée en France 

en 2007. 

 

 Les Jeux Olympiques de Vancouver 

se déroulent du 12 au 28 février 2010 autour 

de deux sites principaux, Vancouver et 

Whistler. Les Jeux Paralympiques auront lieu 

du 12 au 21 mars. 

 Un site officiel des jeux existe : 

www.vancouver2010.com. 

On y trouve notamment le calendrier des 

jeux, des informations sur les athlètes, la 

billetterie, etc... 

 

 Le déficit de la balance « sport » se 

réduit, après 3 années de dégradation. Le 

secteur nautique, traditionnellement 

excédentaire, contribue principalement à cette 

amélioration du solde des échanges. 

 On estime à environ 208 000 le 

nombre de personnes ayant, en 2007, un 

emploi à temps plein ou à temps partiel dans le 

« noyau dur » du secteur sportif (activités liées 

au sport, emplois publics dans le domaine du 

sport). Cet effectif est en hausse de 1,6 % par 

rapport à celui de l’année 2006. 

Source : www.sports.gouv.fr 
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Disparition d’Henri SérandourDisparition d’Henri SérandourDisparition d’Henri SérandourDisparition d’Henri Sérandour    : le mouvement sportif en deuil: le mouvement sportif en deuil: le mouvement sportif en deuil: le mouvement sportif en deuil    

 

Henri Sérandour, sur la piste du stade de 

Charléty, le 9 juin 2005 à Paris 

Sa carrière 

• Professeur d'éducation physique au 

collège Saint-Vincent à Rennes dans les 

années 60, 

• Directeur de la piscine municipale, puis 

directeur des sports de la ville de Dinard, 

• Président de la Fédération française de 

natation (FFN) (1980-1993), 

• Vice-président de la Ligue européenne de 

natation (LEN) (1984-1992), 

• Membre du bureau de la Fédération 

internationale de natation (FINA) (1992-

1996), 

• Chef de mission aux Jeux Olympiques 

d'été de 1992 à Barcelone, 

• Président du Comité national olympique 

et sportif français (CNOSF) (1993-2009), 

• Membre du Comité international 

olympique (CIO) (2000-2007), 

• Membre de l'Académie des sports. 

 En 2000, Henri Sérandour devint 

membre du Comité International Olympique. Il 

le resta jusqu'en 2007, la limite d'âge le 

contraignant à quitter ce mandat.  

 Henri Sérandour laisse à tous le 

souvenir d'un dirigeant militant, humaniste. Il a 

tenu et développé la maison France, malgré les 

difficultés nombreuses, pendant ses 16 ans de 

présidence, et ses épreuves personnelles. Il a 

conservé l'héritage et l'a fait fructifier grâce à 

ses grandes qualités humaines : sa générosité, 

ses relations franches et directes, en véritable 

fédérateur qui sut réunir les hommes et les 

composantes très diverses de notre Comité. 

 Henri Sérandour a adapté le Comité 

National Olympique et Sportif Français aux 

évolutions en plaçant le sport dans tous les 

débats de notre époque : la formation et 

l'emploi, le développement durable, la 

préservation de la santé, l'Europe et les 

territoires et, au cours de son dernier mandat, la 

gouvernance, en installant la première 

conférence nationale du sport. 

 Sous sa présidence, la France a obtenu 

aux Jeux Olympiques une permanence de 

résultats exceptionnels : Atlanta 1996, Sydney 

2000, Salt Lake City 2002 ou encore Pékin 2008 

avec un record de 40 médailles. 

 Il a laissé un outil, des moyens 

importants pour agir, une situation sereine. 

Grâce à son action, le CNOSF a été appelé à 

remplir un rôle plus important, pour atteindre 

de nouvelles ambitions. 

 « Il était d'abord un militant et un 

bâtisseur. Mais il était surtout un fédérateur » a 

rappelé Denis Masseglia, son successeur, à qui 

Henri Sérandour avait symboliquement remis les 

clés du CNOSF le mardi 19 mai 2009. 

 

 

Source : www.franceolympique.com 

 

 Jeudi 12 novembre 2009, près de six 

mois après avoir quitté la présidence du Comité 

National Olympique et Sportif Français, Henri 

Sérandour s'est éteint, à Dinard, dans la 

Bretagne de son cœur. 

 Né au Mans (Sarthe) le 15 avril 1937, 

Henri Sérandour avait grandi à Rennes où il avait 

découvert le sport, en particulier la natation, le 

handball et le waterpolo. Enseignant d'éducation 

physique au lycée Saint-Vincent de Rennes 

(1961), puis conseiller technique de natation 

pour l'Académie de Rennes (1966), il était 

devenu directeur des Sports et de l'animation de 

la ville de Dinard en 1967.  

 Parallèlement engagé au sein du 

mouvement associatif, il s'était engagé, d'abord 

au sein de son premier club, le Cercle Paul Bert 

de Rennes, puis avec les Cadets de Bretagne et 

l'ASPTT de Rennes. Après s'être investi dans le 

handball avec l'Amicale laïque de Dinard, Henri 

Sérandour avait créé en 1968 le Dinard 

Olympique Natation. 

 Ayant intégré le Comité de natation de 

Bretagne, Henri Sérandour avait par la suite été 

élu vice-président de la Fédération Française de 

natation (1974-1981), puis président de 1981 à 

1993. Son engagement en faveur de la natation 

l'avait fait remarquer au niveau international. 

Vice-président de la ligue européenne de 

natation de 1984 à 1992, il avait intégré le 

bureau de la Fédération Internationale de 

natation Amateur en 1992 (1992-1996). 

Quatre mandats à la présidence du CNOSF 

 Son parcours de dirigeant associatif 

l'avait conduit à la reconnaissance de ses pairs 

qui l'élisaient, en 1993, président du Comité 

National Olympique et Sportif Français dont il 

était déjà vice-président depuis 1985. Il effectua 

quatre mandats (1993-1997, 1997-2001, 2001-

2005, 2005-2009) à la tête du mouvement 

sportif français. 

  

 Annoncé lors de la première 

conférence de presse nationale de la vie 

associative, le 23 janvier 2006, pour une mise 

en ligne dès 2006, le répertoire national des 

associations vient d’être autorisé par un arrêté 

publié le 24 octobre dernier. 

 Créé par le ministère de l’Outre-mer 

et des collectivités territoriales, le répertoire 

national, dont le siège est situé sur le territoire 

français, a 3 objectifs :  

• Faciliter l’application des textes législatifs et 

réglementaires relatifs aux obligations déclaratives des 

associations, 

• Simplifier et dématérialiser les procédures applicables 

aux associations, 

• Permettre la production de statistiques pour une 

meilleure connaissance du monde associatif. 

 

 Les informations enregistrées sont 

accessibles aux agents des administrations 

raccordées au réseau AdER (Administration En 

Réseau) et les documents numérisés peuvent 

être communiqués aux tiers sur leur demande 

et à leurs frais à la préfecture ou à la sous-

préfecture du siège de l’association concernée.  

Les informations sont conservées 3 ans à 

compter de la date de dissolution de 

l’association. 

 Ce répertoire se substitue au fichier 

automatisé des associations créé en 1987 au 

sein des préfectures, abrogé le 1
er

 janvier 2010 : 

d’ici là, les données de ce fichier peuvent être 

transférées vers le répertoire national des 

associations. 

Source : Juris associations n° 408 (15/11/2009) 

 Le répertoire regroupe des 

informations non nominatives relatives à 

chaque association : titre, objet, siège social et 

adresse des éventuels établissements, durée, 

nature juridique, code d’objet social. Il 

rassemble également un certain nombre de 

documents numérisés tels que les pièces du 

dossier de la déclaration, les statuts de 

l’association, la liste des personnes habilitées à 

la représenter, la liste des immeubles qu’elle 

possède, la liste de ses établissements, la liste 

des associations qui composent les unions 

d’associations, les extraits des délibérations  

décidant de sa modification ou de sa 

dissolution, les récépissés justifiant de 

l’accomplissement des déclarations requises par 

la réglementation en vigueur. 

Création du répertoire national des associationsCréation du répertoire national des associationsCréation du répertoire national des associationsCréation du répertoire national des associations    
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La mairie de notre commune n’est-elle pas 

tenue de nous fournir un local ? 

Non ! Comme pour l’attribution de subvention, 

la mairie n’a aucune obligation en la matière. 

Ainsi, en vertu de l’article L. 2144-3 du Code 

Général des collectivités territoriales, le maire 

peut refuser le prêt d’un local communal pour 

des motifs tirés des nécessités de 

l’administration des propriétés communales, du 

fonctionnement des services ou de l’ordre 

public. En revanche, il ne peut refuser sur le seul 

motif que l’association aurait par exemple un 

caractère politique ou que son dirigeant soit un 

opposant. En outre, la municipalité a une 

obligation d’égalité de traitement entre les 

associations dans la gestion de ses salles, le 

maire pouvant être dans le cas contraire accusé 

d’excès de pouvoir (CE, 8 avril 1998, n°162284, 

Fréquelin). Ainsi, si elle fournit un local à une 

autre association et pas à la vôtre, cela doit être 

dûment justifié. 

Comment imputer comptablement les sommes 

de 2 euros demandées à chaque joueur d’un 

club pour financer les déplacements ? 

 Cette participation est considérée comme une 

« participation des usagers ». Elle est à inscrire 

au crédit du compte 708 « produits des activités 

annexes » puisque ces produits sont liés à 

l’activité normale et courante de l’association. 

Pour la bonne tenue de votre comptabilité, il est 

nécessaire d’éditer un reçu, avec un double à 

classer dans les pièces comptables, pour chacun 

des joueurs, pour l’ensemble des sommes qu’il 

aura versées au cours de l’année. 

En quoi consiste un contrôle URSSAF pour une 

association ? 

L’objectif est de contrôler la bonne application 

de la législation de Sécurité Sociale et la bonne 

application des règles applicables aux 

contributions et cotisations ainsi que 

l’exactitude des déclarations. L’URSSAF vous 

informe du contrôle quinze jours à l’avance par 

courrier et précise toutes les pièces que vous 

devrez lui fournir. Sachez que dès le début du 

contrôle, s’il s’effectue sur place et qu’il n’est 

pas inopiné, vous sera remis la charte du 

cotisant qui résume les dispositions mises en 

œuvre en matière de contrôle par les 

organismes du recouvrement et liste les 

documents habituellement demandés. 

Toute association a-t-elle droit à des 

subventions ? 

 Non ! Le versement d’une subvention à une 

association est soumis à un certain nombre de 

conditions d’attribution, d’utilisation et au 

contrôle de l’Etat (justificatifs comptables et 

administratifs, compte rendu et compte de 

résultat de l’activité…). Et, pour certains types de 

subventions, les associations doivent en plus 

être préalablement agréées. En ce qui concerne 

subventions qu’elles versent aux associations, la 

copie certifiée du budget et des comptes de 

l’exercice écoulé ainsi que la communication de 

tous documents faisant apparaître les résultats 

de l’activité de l’association ou encore le nombre 

d’adhérents domiciliés dans la commune. 

Sur quel exercice doit-on enregistrer les 

cotisations 2009 payées en 2008 ? 

Les exercices comptables doivent être 

indépendants et les produits enregistrés 

apparaître sur l’exercice concerné. Donc, les 

cotisations 2009, même encaissées en 2008, 

doivent s’inscrire en produit 2009. Le plan 

comptable prévoit cette situation : à 

l’encaissement, encontrepartie du compte 

banque, il faut créditer le compte 487 « Produits 

constatés d’avance ». Ensuite, à l’ouverture de 

l’exercice 2009, il faur régulariser en débitant le 

compte 487 par le crédit du compte 756 

« Cotisations ». 

Une association doit-elle appliquer la 

convention collective dans le cas d’un contrat 

aidé ? 

Oui, même si l’aide de l’Etat est basée sur le 

SMIC, le taux de rémunération appliqué au sein 

de votre structure pour les emplois aidés par 

l’Etat doit respecter aussi ce qui est prévu par la 

convention collective à la quelle votre structure 

est rattachée. 

Notre association voudrait embaucher un 

salarié et en partager les frais avec une autre 

association. Pouvons-nous faire une convention 

en ce sens ? 

Rappelons tout d’abord que les articles L.125-1 

et L.125-3 du Code du travail interdisent la mise 

à disposition de personnel à but lucratif, dès lors 

qu’elle n’est pas effectuée dans le cadre des 

dispositions du Code du travail relatives au 

travail temporaire. Il faut donc que la 

contrepartie soit calculée à l’euro près (taux 

horaire du salaire chargé, par exemple). Mais la 

mise à disposition du personnel doit rester 

ponctuelle et ne doit pas concerné un contrat 

aidé, ce qui serait assimilé à un reversement de 

subvention (article 15 du décret-loi du 2 mai 

1938), sauf accord du financeur. 

Si cela doit s’inscrire dans la durée, la meilleure 

solution est de créer un groupement 

d’employeurs, sous statut associatif, qui sera 

alors l’employeur du salarié et facturera aux 

associations adhérentes le temps de travail dont 

elles ont bénéficié. La constitution d’un 

groupement d’employeurs obéit aux mêmes 

règles qu’une association ordinaire, mise à part 

la déclaration à l’inspection du travail dans le 

mois suivant la création. 

Source : Association mode d’emploi 

les collectivités locales (communes, 

départements, régions), il faut en outre un 

intérêt à agir. 

Pouvons-nous organiser une manifestation 

dans une commune voisine et en percevoir une 

subvention alors que nous le faisons déjà avec 

notre propre commune ? 

Oui, rien ne vous l’interdit. Néanmoins, chacune 

des communes veillera à la bonne utilisation de 

la subvention accordée en fonction de son 

intérêt local. Il faut donc que vous établissiez un 

compte rendu d’activité et comptable pour 

chaque opération et auprès de chaque 

commune en séparant les produits et les charges 

liés à l’action réalisée sur la première de ceux de 

la deuxième. Ainsi, vous utiliserez la subvention 

municipale A pour la manifestation A et la 

subvention municipale B pour l’action B. 

Trésorière d’une association, j’ai des dossiers 

de subventions à compléter. Le montant de la 

masse salariale est souvent demandé mais je ne 

suis pas sûre de ce que recouvre ce terme. Faut-

il y inclure les éventuelles primes de panier et 

remboursement de frais kilométriques ? 

Non, il ne faut pas confondre la masse salariale 

et les frais liés au fonctionnement des activités. 

La masse salariale est composée d’un certain 

nombre d’éléments différents suivant la taille de 

l’association et son champ d’intervention. Ainsi, 

en plus du salaire et appointements 

(rémunération de base, heures supplémentaires, 

primes lorsqu’elles font partie de la 

rémunération de base des salaires), elle doit 

inclure les congés payés, les primes 

exceptionnelles et gratifications, les indemnités 

et avantages en nature. Y sont aussi inclus les 

charges de sécurité sociale et de prévoyance 

(Urssaf, mutuelles, caisses de retraite et de 

prévoyance, Assedic, autres organismes sociaux) 

et, le cas échéant, les autres charges sociales 

(versement aux comités d’entreprise, aux 

comités d’hygiène et de sécurité, aux autres 

œuvres sociales et la médecine du travail). Les 

remboursements des frais réels relèvent, quant 

à eux, des charges par nature et s’imputent au 

compte 625 « voyages et déplacements » ou 

6256 « missions ». 

La municipalité nous demande de lui fournir 

des listes des personnes ayant pratiqué les 

activités subventionnées (nom, prénom, 

adresse). Pouvons-nous refuser ? 

Le Conseil d’Etat a jugé, dans un arrêt du 28 

mars 1997, qu’un maire ne pouvait pas 

demander, même au titre de la subvention qu’il 

accorde à une association, la liste nominative 

des adhérents. Une telle pratique méconnaîtrait 

le principe de la liberté d’association. Les mairies 

peuvent cependant demander, en application de 

l’article L.1611-4 du Code général des 

collectivités territoriales, au titre du contrôle des 

Vie associativeVie associativeVie associativeVie associative    : foire aux questions: foire aux questions: foire aux questions: foire aux questions    
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L’activité à l’afficheL’activité à l’afficheL’activité à l’afficheL’activité à l’affiche    : : : : le judole judole judole judo    
 Le Judo est un art martial et un sport 

de combat d’origine japonaise. Il se compose 

pour l’essentiel de techniques de projection, de 

contrôle au sol, d’étranglements et de clefs. 

 Le lieu où l’on pratique le judo 

s’appelle le dojo. Les pratiquants (les judokas) 

portent un tenue en coton renforcée appelée 

judogi, souvent appelée à tort kimono, qui est le 

nom générique de la tenue traditionnelle 

japonaise. Le judogi est généralement blanc, 

mais pour faciliter la distinction entre les 

combattants dans les compétitions, un judoka 

peut avoir un judogi bleu. Le judo se pratique 

pieds nus sur un tatami. 

Le Judo, une inspiration de la nature 

 En observant les branches chargées de 

neige et voyant les plus grosses casser sous le 

poids de l’agresseur naturel et les plus souples 

s’en débarrasser en pliant, un moine japonais fit 

le constat suivant : le souple peut vaincre le fort. 

S’inspirant de cette observation et des 

techniques de combat des samouraïs, Jigoro 

Kano posa en 1882 les principes fondateurs 

d’une nouvelle discipline : le judo, littéralement 

« voie de la souplesse ». 

 Ainsi, le judo commence à être 

enseigné au Japon en 1882 au Kodokan, en 

France à la fin des années 30. Mais il se 

développe surtout après la 2
ème

 guerre mondiale 

sous l’impulsion de maître Kawaishi et de Paul 

Bonét-Maury, président-fondateur de la 

Fédération Française de Judo en 1946. C’est 

aussi à cette époque que se développera le côté 

sportif et qu’apparaitront les 1
ères 

compétitions. 

Le nombre de pratiquants de par le monde 

s’accroît alors considérablement. 

L’affirmation d’une discipline sportive 

 A partir des années 60, le courant 

sportif devient dominant. Le judo est inscrit au 

programme des Jeux Olympiques de Tokyo en 

1964. Les judokas français obtiennent leurs 1
ers

 

succès dès 1972 aux Jeux de Munich, puis aux 

championnats du monde de Vienne en 1975 où 

Jean-Luc Rougé devient le 1
er

 champion du 

monde français. En 2000, aux Jeux de Sydney, 

David Douillet devient le judoka le plus titré de 

tous les temps (4 fois Champion du Monde et 2 

fois Champion Olympique). 

Le code moral du judo 

La politesse, c’est le respect d’autrui 

Le courage, c’est faire ce qui est juste 

La sincérité, c’est s’exprimer sans déguiser sa pensée 

L’honneur, c’est être fidèle à la parole donnée 

La modestie, c’est parler de soi-même sans orgueil, 

Le respect, sans respect aucune confiance ne peut 

naître, 

Le contrôle de soi, c’est savoir taire sa colère, 

L’amitié, c’est le plus pur des sentiments humains. 

Le respect de ce code est la condition 

première, la base de la pratique du Judo. 

Avantages 

 Le but ultime du judo a toujours été la 

recherche du ippon, soit la victoire directe par 

une technique efficace. En judo debout, cela se 

traduit selon 4 critères : chute largement sur le 

dos, avec force, vitesse et contrôle. Cependant, 

la compétition étant ce qu’elle est, il faut 

pouvoir juger de l’efficacité d’une technique 

partiellement réussie, en attribuant des 

avantages plus ou moins importants selon les 

critères de réussite, cela afin de pouvoir 

départager les combattants à l’issue du combat. 

Ces critères sont la qualité de la projection et la 

position de réception de l’adversaire en combat 

debout, et le temps d’immobilisation en combat 

au sol (un abandon donne la victoire et fait bien 

souvent suite à une technique d’étranglement 

ou de clé au coude réussie). 

 Les avantages à répartir sont le koka 

(3 points) (disparu en 2008), le yuko (5 points), le 

waza-ari (7 points) et le ippon (10 points, victoire 

acquise). C’est toujours l’avantage le plus fort 

qui l’emporte, ce qui veut dire qu’un waza-ari 

est plus fort que n’importe quel nombre de 

yuko. Lorsque le même combattant marque 2 

waza-ari, il gagne par waza-ari awasete ippon. 

Lorsque l’avantage le plus fort est le même pour 

les 2 combattants, le vainqueur est celui qui en a 

le plus. Si c’est une égalité, on prend en compte 

l’avantage inférieur et ainsi de suite jusqu’au 

plus petit avantage. 

Le Judo en Indre-et-Loire 

 On dénombre plus de 560 000 

licenciés en France. En Indre-et-Loire, pour la 

saison 2008/2009, 6332 licenciés étaient répartis 

dans 52 clubs. Le comité départemental de Judo, 

situé à la Maison des Sports de Parçay-Meslay, 

est présidé par M Roger BODIN.  

Coordonnées du CD de Judo : 02.47.40.25.25 ou 

cdjudo37@orange.fr 

 

 

Jigoro Kano (28/10/1860 – 4/05/1938), fondateur du judo 

Source : Site Internet Wikipédia, site Internet de la 

fédération Française de Judo,  

Le rituel 

 Avant d’entrée sur le tatami d’une 

salle de judo, il faut le saluer. De même 

lorsqu’on le quitte. Dans un cours de judo, le 

judoka doit saluer son professeur, d’abord à 

genoux puis debout, avant que le cours ne 

commence et lorsqu’il se termine. 

 Juste avant le combat, les judokas 

effectuent l’entrée sur le tatami et se saluent. Ils 

saluent une 1
ère 

fois le tapis en montant dessus, 

puis ils prennent position au centre du tapis, 

face à face à l’extérieur de la zone de combat. 

De là, ils attendent le signal de l’arbitre, qui fera 

signe en rapprochant ses bras tendus face à lui. 

Ils saluent alors une 1
ère 

fois la surface de 

combat puis lorsqu’ils sont à distance de 

combat, soit environ 3 mètres, ils se saluent 

mutuellement, font un pas en avant, pied 

gauche d’abord, et attendent le signal de départ 

hajime. 

 Lorsque l’arbitre a donné le signal de 

fin et désigné le vainqueur, les 2 combattants 

sortent en effectuant l’inverse de l’entrée : ils se 

saluent, peuvent saluer l’arbitre, peuvent se 

serrer la main, puis reculent hors de la zone de 

combat et y saluent le tapis à leur sortie. 

Grades et ceintures 

 Les grades sont attribués à un 

pratiquant et permettent d’évaluer son niveau 

technique, son efficacité en combat, son degré 

d’ancienneté ainsi que ses qualités morales, ce 

qui correspond au respect scrupuleux du code 

moral ainsi qu’un investissement suffisant dans 

la pratique. Sans un minimum de respect des 

règles exigées, aucun judoka ne peut prétendre 

à l’obtention d’un grade. 

 Les ceintures de couleurs ont été 

inventées en Angleterre au milieu des années 20 

puis introduites en France par le professeur 

Kawaishi. 

 On trouve dans l’ordre les ceintures : 

blanche, blanche-jaune, jaune, jaune-orange, 

orange, orange-verte, verte, bleue, marron, la 

fameuse ceinture noire ainsi que 2 ceintures 

supérieures : une rouge et blanche et une rouge. 

 Les ceintures de couleurs blanche à 

marron correspondent à des grades nommés 

kyu : du 6
ème

 kyu représenté par la ceinture 

blanche jusqu’au 1
er

 kyu représenté par la 

ceinture marron. Au dessus des kyu, les 

niveaux sont nommés dan (degré) : du 1
er

 au 

5
ème

 dan, la ceinture est noire. Les 6
e
, 7

e
 et 8

e
 

dan sont représentés par une ceinture à larges 

bandes rouges et blanches alternées, les 9
e
 et 

10
e
  dan par une ceinture rouge. Après la 

ceinture rouge, il y a une ceinture qui n’a été 

obtenue que par Jigoro Kano, la ceinture 

blanche large (11
e
 et 12

e
 dan, 12

e
 dan que 

maître Kano n’a obtenu qu’à titre posthume). 


