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Numéro 40Numéro 40Numéro 40Numéro 40    / / / / MarsMarsMarsMars    2010201020102010    

1) Qui peut faire appel au Point Expert ? 

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

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

2) Pourquoi ? 

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

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

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

3) Comment ? 

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

4) Les réponses apportées : 

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

réponses immédiates ou recherche des réponses adaptées aux besoins 

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

réseau le plus adapté à sa demande 
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Tourangeau 
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LeLeLeLe    motmotmotmot    dudududu    PrésidentPrésidentPrésidentPrésident    
Le sport est il en danger ? 

 Oui, face à la réforme des 

collectivités territoriales  actuellement en 

discussion et des enjeux qui y sont liés. 

 Le sénat vient de voter la 

suppression de la clause de compétence 

générale et l’assemblée nationale ne 

devrait pas tarder à en faire de même. 

 Les départements et les régions 

seraient amputés de la possibilité de 

mener des politiques volontaristes 

d’encouragement ou d’incitation au 

développement local dont le sport fait 

partie. 

 Ces orientations affecteront le 

fonctionnement des clubs et des comités 

départementaux et risquent de les placer 

dans une situation précaire. 

L’activité sportive en Indre et Loire : 

• 70 comités départementaux 

 

• 1710 clubs ou associations 

• 140.000 licenciés 

 Parmi eux, 310 clubs emploient 

560 salariés. 

 Ceux-ci pèsent énormément 

dans la vie économique et il serait grave 

de l’ignorer ou de ne pas le reconnaître. Le 

sport doit avoir sa place dans la société 

pour le rôle qu’il y joue : rôle économique, 

social, éducatif. 

 Le sport doit certainement revoir 

son organisation, mais cela doit se faire 

dans le cadre d’une large concertation en 

y associant tous les acteurs. 

 En cette période de grande 

incertitude nous nous devons de rester 

vigilants, déterminés et mobilisés.   

    

       Jean Bergeon 
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SolfSolfSolfSolfiaiaiaia 

EmploiEmploiEmploiEmploi    : le CUI, seul contrat aidé pour les : le CUI, seul contrat aidé pour les : le CUI, seul contrat aidé pour les : le CUI, seul contrat aidé pour les 

associationsassociationsassociationsassociations    

  

 

 

 

 

 

 La mise en place d’un service civique 

(SC) s’inspirera de l’actuel service civique 

volontaire. 

 Basé sur le volontariat, le SC est 

ouvert aux personnes âgées de 16 à 25 ans. 

D’une durée continue de 6 à 12 mois, il 

permettra aux jeunes de s’engager, auprès 

d’une personne morale agréée, dans des 

missions d’intérêt général reconnues 

prioritaires pour la nation (missions à caractère 

philanthropique,  éducatif, environnemental, 

scientifique, social, humanitaire, sportif, 

familial ou culturel, etc..). 

 Une indemnité sera versée, selon la 

périodicité mensuelle, par la personne morale 

agréée à la personne effectuant un SC. Son 

montant et les conditions de son versement 

seront déterminés par le contrat de SC. Les 

montants maximaux et minimaux de cette 

indemnité seront fixés par décret. 

 Les personnes volontaires pourront 

également percevoir des prestations 

nécessaires à leur subsistance, leur 

équipement, leur transport et leur logement. 

Les indemnités et les prestations ne seront pas 

soumises à l’impôt sur le revenu. 

 Afin de sensibiliser les jeunes de 

collège et de lycée sur le rôle important joué 

par les associations, un amendement présenté 

notamment par Muriel Marland-Militello 

propose de compléter ainsi l’article 4 bis A de 

la proposition de loi par la phrase suivante : 

« une information devra être donnée sur le 

paysage associatif français et sur l’apport de la 

vie associative ». 

Nota : La proposition de loi adoptée en 

première lecture par l’Assemblée Nationale a 

été soumise en deuxième lecture au Sénat… A 

suivre. 

Plus d’informations : 

www.service-civique.gouv.fr 

 

Source : Juris associations n°414, 1
er

 mars 2010 

   

 

 Le décret relatif au contrat unique 

d’insertion (CUI) est sorti le 25 novembre 2009. 

Le contrat d’avenir est supprimé, le seul 

contrat accessible au secteur non marchand 

est désormais le volet CAE (contrat 

d’accompagnement dans l’emploi) du CUI. 

 Le CUI est présenté comme un CAE 

amélioré. L’Etat et le département disposeront 

ainsi d’un instrument unique, par secteur, 

quelle que soit la qualité du bénéficiaire 

(allocataire ou non d’un minimum social). 

360 000 CUI-CAE sont prévus en 2010. 

Convention tripartite 

 Le CUI-CAE reste une convention 

tripartite individuelle entre le bénéficiaire, 

l’employeur et une autorité administrative, 

conclue pour une durée de 6 mois et pouvant 

aller jusqu’à 24 mois, sauf prolongation 

dérogatoire. La durée hebdomadaire, de 20 

heures minimum, peut aller jusqu’à 35 heures. 

Les taux d’aide sont fixés annuellement par 

décret préfectoral dans la limite de 90 % (95 % 

pour les publics prioritaires), calculés sur le 

SMIC horaire brut, sur la base de 20 à 26 heures 

par semaine suivant les publics. Les 

exonérations de charges sont les mêmes que 

l’ancien CAE. 

L’accompagnement renforcé 

 L’Etat met l’accent sur les actions 

d’accompagnement qui devront être clairement 

définies. L’autorité administrative désignera un 

référent chargé du suivi, et l’employeur devra 

désigner un tuteur, justifiant de 2 ans 

d’expérience professionnelle, chargé d’accueillir 

le salarié, l’aider, l’informer, faire le lien avec le 

référent et établir en fin de contrat une 

attestation d’expérience professionnelle. Pour 

renouveler la convention, ou pour en signer une 

nouvelle, l’employeur présentera un bilan 

détaillé, rendant compte des actions menées et 

de leurs résultats. 

CDD ou CDI 

 Le contrat pourra être à durée 

déterminée ou indéterminée, ce qui ne change 

rien à la durée légale de la convention, et donc 

aux aides financières associées. Le CDD est 

renouvelable dans la limite de 24 mois sauf cas 

particuliers : salariés de 50 ans et plus 

bénéficiaires d’un minimum social et 

handicapés (jusqu’à 60 mois), salariés désirant 

achever une action de formation prévue dans la 

convention initiale. La rupture du contrat de 

travail est soumise aux mêmes conditions que 

l’ancien CAE. 

Source : Association mode d’emploi n° 115 (Janvier 2010) 

Plus d’informations : Pôle Emploi 

Patricia FORGE (02.47.60.58.62), Yves MAILLER 

(02.47.66.04.38) pour les bassins ruraux. 

  

Notre nouveau numéro de fax : 09.71.70.43.13 

A noterA noterA noterA noter    :::: 

Prolongement de la Prolongement de la Prolongement de la Prolongement de la 
mesure «mesure «mesure «mesure «    0 charge0 charge0 charge0 charge    » » » » 

dans les TPEdans les TPEdans les TPEdans les TPE 

 Dans le contexte économique difficile 

de la fin de l'année 2008, le gouvernement avait, 

dans le cadre du plan de relance de l'économie, 

mis en place une mesure d'aide à l'embauche 

dans les très petites entreprises (moins de 10 

salariés), à compter du 4 décembre 2008). Un 

nouveau décret prolonge cette mesure jusqu'au 

30 juin 2010. Ainsi, toute embauche dans une 

TPE est totalement exonérée de charges 

patronales pendant 12 mois pour un salarié au 

SMIC. Les salariés déjà dans le dispositif donnent 

droit à l'aide pendant les 12 mois suivant leur 

embauche. Cette mesure n’est pas applicable 

aux contrats aidés et aux apprentis. 

Plus d’informations : Pôle Emploi 

Service civique Service civique Service civique Service civique 
volontaire, une mesure volontaire, une mesure volontaire, une mesure volontaire, une mesure 

sur la bonne voiesur la bonne voiesur la bonne voiesur la bonne voie 

 Solfia, solutions de financement pour 

les associations, est un portail qui vous propose 

des fiches outils pour vous accompagner dans 

vos recherches de financement. 

 Solfia s’adresse aux dirigeants 

sportifs, à leurs réseaux et fédérations, et aux 

organismes d’accompagnement. 

Qu’est-ce-que Solfia vous propose ? 

 Que vous vous interrogiez sur la 

nature de vos besoins, que vous recherchiez de 

nouveaux partenaires financiers, que vous 

souhaitiez vous faire accompagner, Solfia vous 

propose un ensemble de fiches outils pour vous 

guider dans vos réflexions et vos recherches. 

 La coordination et la réalisation de 

Solfia a été assurée par France Active dans le 

cadre de sa mission de centre national 

d’animation et de ressources sur le financement 

(CNAR Financement). 

Adresse du site Internet : www.solfia.org 
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2222èmeèmeèmeème    conférence de la vie associative, pconférence de la vie associative, pconférence de la vie associative, pconférence de la vie associative, promesses tenuesromesses tenuesromesses tenuesromesses tenues    
 Le 17 décembre dernier, Martin 

Hirsh, Haut commissaire à la jeunesse, a réuni, 

à la Cité Universitaire Internationale de Paris, 

l’ensemble des acteurs du monde associatif à 

l’occasion de la deuxième conférence de la Vie 

Associative. Un moment fort d’échanges, de 

partage et de concertation conclu par 

l’annonce de mesures concrètes pour faciliter 

et améliorer la vie associative. 

 Cette conférence répondait à une 

demande des associations de poursuivre la 

dynamique engagée lors de la première 

conférence de 2006. Sécurisation, 

reconnaissance, développement : tels étaient 

les 3 mots clés de cette deuxième édition 

structurée autour de tables rondes thématiques 

(la place des associations dans le dialogue civil, 

les relations Etat / Collectivités locales  / 

Associations, la reconnaissance et la 

valorisation de l’engagement bénévole et 

volontaire) correspondant aux axes prioritaires 

définis par le comité de pilotage mis en place 

par le Haut commissaire en septembre dernier. 

 La deuxième conférence de la vie 

associative a mis en évidence, dans un premier 

temps, la période de mutation et de difficultés 

traversées actuellement par les associations : 

les incertitudes juridiques relatives aux 

modalités de financement au regard du droit 

communautaire, les relations avec les pouvoirs 

publics, et enfin la question du renouvellement 

et de la reconnaissance des bénévoles, de 

l’accès des jeunes au bénévolat et aux 

responsabilités administratives. 

 La deuxième conférence de la vie 

associative a permis de définir les bases d’une 

véritable politique publique de la vie 

associative. 

L e s  c h i f f r e s  c l é s  

• 1400 nouvelles associations créées chaque 

semaine en 2008/2009 

• Plus de 1,1 million d’associations actives en 

France 

• 1,8 million de salariés employés par des 

associations 

• Plus de 30 000 nouveaux emplois créés par 

des associations en 2008 

• Environ 12 millions de français engagés en 

tant que bénévoles dans les associations 

• Plus de 1,7 milliard d’euros de dons aux 

associations en 2007 

• 70 000 associations se créent en moyenne 

chaque année depuis 2002 

• 60 milliards, soit le budget global des 

associations en 2008 

• 29 % des bénévoles sont engagés dans des 

associations sportives, 1
er

 secteur associatif 

en France (16 % pour le culturel et 13 % pour 

l’action sociale et la santé) 

• La simplification des agréments ministériels 

sera également mise en œuvre en 2010. Un 

socle commun d’agrément sera créé. Ce socle 

sera examiné et accordé à la structure par le 

premier ministre sollicité, sur la base de 

critères communs à tous les ministères. Cette 

simplification des agréments évitera aux 

associations de fournir la même information à 

chaque demande / renouvellement 

d’agrément. Elle permettra la mise en place, 

dans un second temps, d’une procédure 

dématérialisée de demande d’agréments. 

• Le centre de développement de la vie 

associative (CDVA) sera transformé pour lui 

donner les moyens d’exercer l’intégralité de 

ses missions au niveau national comme local 

en tant que « comité national du 

développement associatif » à vocation de 

« centre de ressources dédié à la vie 

associative » : fonds d’amorçage et aide au 

démarrage, accompagnement des bénévoles, 

financement de la recherche /développement 

/ innovation sociale et des études menées au 

sein des associations, mutualisation d’outils 

de formation. 

• Les moyens d’intervention du CDVA pour 

financer la formation des bénévoles seront 

augmentés de 30 % dès 2010, passant de 8,9 

millions d’euros en 2009 à 11,7 millions 

d’euros, auxquels s’ajoutent la mobilisation 

de financements locaux et la possibilité de 

mobiliser des fonds des OPCA pour financer la 

formation des bénévoles, qu’ils soient ou non 

dirigeants. 

• Un référentiel de compétences sera établi au 

sein d’un groupe de travail inter associatif mis 

en place par le haut commissaire, en lien avec 

le Centre d’études et de recherches sur les 

qualifications (CEREQ). Ce référentiel servira 

de base commune à la reconnaissance de 

l’engagement associatif. 

• Une charte pour faciliter l’engagement 

associatif des étudiants sera signée d’ici la fin 

du mois de janvier entre la conférence des 

présidents d’université, les institutions 

représentatives des étudiants et l’Etat 

prévoyant notamment de développer les 

certificats de compétence associative. 

• La conférence de la vie associative deviendra 

un rendez-vous régulier du dialogue 

permanent qu’entretiennent les associations 

et les pouvoirs publics. Elle se réunira tous les 

3 ans et permettra d’impulser et de suivre 

l’ensemble des évolutions applicables au 

monde associatif, pour que l’engagement, si 

nécessaire à la cohésion sociale, puisse se 

déployer pleinement. 

Source : Magasine Relais, la lettre du haut commissaire à 

la jeunesse, janvier 2010 – n° 4 

R appe l  de s  pr i nc i pa le s  m e s ure s  

• Le conseil national de la vie associative 

(CNVA) sera transformé en Haut conseil à la 

vie associative, centré sur l’expertise, avec 

une fonction de consultation obligatoire par 

le gouvernement sur les textes (lois et 

décrets) régissant le fonctionnement des 

associations et facultative au-delà. Ce Haut 

conseil sera composé d’une cinquantaine de 

membres, dont environ 30 représentants 

associatifs. 

• Une fonction spécifique de médiateur des 

associations sera créée. Cette fonction de 

médiation dédiée aux associations permettra 

de faciliter les contacts en cas de difficulté sur 

un dossier d’agrément, de subvention, (etc..) 

avec un triple rôle d’interpellation des 

services ou collectivités concernés, de 

médiation entre acteurs publics et de 

proposition de réformes issues des constats 

effectués. 

• Le Conseil Supérieur de l’Audiovisuel (CSA) 

sera saisi d’une mission de réflexion sur la 

régulation en matière d’accès à l’antenne 

des grandes causes associatives. 

• Un « tableau de bord » des associations sera 

publié chaque année. Il permettra de 

rassembler et d’actualiser les principales 

données relatives au monde associatif et 

rendra le fait associatif et sa place dans la 

société plus visible. 

• L’exploitation à des fins de recherche du 

Répertoire National des Associations (RNA) 

sera organisée. Une fois constituée et vérifiée 

son homogénéité de gestion, sera notamment 

facilitée la constitution, à la demande, 

d’échantillons d’associations représentatifs 

indispensables à de nombreux travaux de 

recherche. Un comité d’usagers sera mis en 

place pour suivre la poursuite de la mise en 

œuvre du RNA et son évolution. 

• Un modèle unique de convention de 

financement (annuelle ou pluriannuelle) 

assorti d’un modèle de demande de 

subvention, compatibles avec les exigences 

communautaires, est désormais disponible. 

• Un nouvel outil de demandes de subventions 

en ligne a été développé par la direction 

générale de la modernisation de l’Etat 

(DGME). Passant par la plate-forme 

« mon.service-public.fr », il sera expérimenté 

au cours du premier semestre 2010 et 

déployé à l’issue de cette phase test. 

• La pleine capacité juridique des mineurs à 

diriger une association sera reconnue à 

travers un décret précisant l’application de la 

loi de 1901. 
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VANCOUVER 2010VANCOUVER 2010VANCOUVER 2010VANCOUVER 2010    : retour sur une quinzaine riche en émotions: retour sur une quinzaine riche en émotions: retour sur une quinzaine riche en émotions: retour sur une quinzaine riche en émotions    
concurrents se félicitent et sont visiblement 

heureux d'être là. Un esprit à part. Les réactions 

de Brian Joubert (« Putain de Jeux olympiques 

de merde. J’y arriverais pas, j’y arriverais pas »), 

d'Ophélie David après leur échec furent 

touchantes. Comme celles en snowboard de 

Matthieu Bozzetto et Déborah Anthonioz ou 

encore le sourire des « ptits jeunes » Marie 

Dorin (biathlon), Tony Ramoin (snow) et Marion 

Josserand (skicross). Et puis ces Jeux, ce sont 

aussi des images de patinage de vitesse avec 

Alexis Contin, de short track, de luge avec 

Thomas Girod, de skeleton avec Grégory Saint-

Geniès, de curling, toutes ces disciplines dont on 

ne parle que tous les quatre ans. 

Le tableau des médailles 

 

Les médailles françaises 

Sport Epreuve Athlète Médaille 

Biathlon 10 km sprint Vincent Jay Or 

Combiné 

Nordique 
Sprint 

Jason Lamy-

Chappuis 
Or 

Biathlon 

15 km 

départ en 

ligne 

Martin 

Fourcade 
Argent 

Biathlon 
Relais 4 x 6 

km 

Marie-Laure 

Brunet, Sylvie 

Becaert, Marie 

Dorin, 

Sandrine Bailly 

Argent 

Snowboard Boardercross 
Déborah 

Anthonioz 
Argent 

Biathlon 
12,5 km 

poursuite 
Vincent Jay Bronze 

Biathlon 7,5 km sprint Marie Dorin Bronze 

Biathlon 
10 km 

poursuite 

Marie-Laure 

Brunet 
Bronze 

Ski 

acrobatique 
Ski-cross 

Marion 

Josserand 
Bronze 

Snowboard Boardercross Tony Ramoin Bronze 

Snowboard 
Slalom géant 

parallèle 

Mathieu 

Bozzetto 
Bronze 

Source : lequipe.fr, sport.fr, journalmetro.com 

 Le rideau est tombé sur les Jeux de 

Vancouver. Après 17 jours de compétition, de 

surprises, de déceptions, de sourires, de 

larmes, il reste des souvenirs. Retour sur une 

quinzaine riche en émotions. 

Le bilan de l’équipe de France 

 Avec 11 médailles, la France égale son 

record de Salt Lake City et atteint l’objectif fixé à 

10 médailles. Mais, cela ne masque pas l’échec 

du ski alpin qui repart des Jeux sans médaille. Et,  

comme à Turin, les leaders ont presque tous 

déçus et ont laissé la place aux outsiders. 

Sandrine Aubert, Guilbaut Colas, Ophélie David, 

Simon Fourcade, Jason Lamy Chappuis, Julien 

Lizeroux, Pierre Vaultier. Point commun de ces 

sept athlètes engagés aux Jeux Olympiques : ils 

figuraient en arrivant à Vancouver dans le top 3 

de leur discipline, au sommet même pour le 

snowboardeur Vaultier, la skieuse David ou le 

combiné Lamy Chappuis. Pourtant, seul ce 

dernier a réussi pendant les JO à livrer une 

prestation à la hauteur de son classement et des 

attentes qui pesaient sur ses épaules, en 

remportant la médaille d'or de la première 

épreuve individuelle. 

Le moment le plus joyeux : la victoire de Jason 

Lamy-Chappuis en combiné nordique 

 La dernière ligne droite de Jason 

Lamy-Chappuis en combiné nordique en début 

de quinzaine reviendra longtemps dans les 

discussions. Un dernier sprint où l'on se 

surprend à crier devant son poste de télé. Et tant 

pis pour les voisins. « Jez » était attendu et n'a 

pas manqué ce rendez-vous. Juste la classe. La 

France peut aussi dire un grand merci au 

biathlon, son principal pourvoyeur de médailles 

(6) et qui a laissé une belle impression de 

cohésion.  

Le moment le plus triste : la mort de Nodar 

Kumaritashvili (géorgien) 

 Quelques heures avant l’ouverture 

des Jeux, la mort du lugeur géorgien Nodar 

Kumaritashvili à l’entrainement lors d’un 

accident spectaculaire venait assombrir les 

célébrations. Le triste événement a aussi amené 

le moment le plus puissant de la cérémonie 

d’ouverture quand les 60 000 personnes 

présentes au BC Place se sont levées d’un bond 

pour encourager la délégation de la Géorgie. 

C’est aussi ça les Jeux Olympiques. 

Le moment le plus touchant : le programme 

court de Joannie Rochette (canadienne) 

 Moins de 72 heures après la mort de 

sa mère, une Joannie Rochette inspirée patine 

un programme court parfait procurant des 

frissons et des larmes aux milliers de spectateurs 

présents au Pacific Coliseum. Le reste (médaille 

de bronze) fait partie de l’histoire. 

Le moment le plus décevant : les larmes de 

Vincent Vittoz 

 Pour beaucoup, il y aura cette image 

du désespoir de Vincent Vittoz à l'arrivée du 

relais, le visage enfoncé dans la neige, en pleurs. 

Cette médaille, il en a rêvé tout au long de sa 

carrière. Elle fut son moteur durant ces 

dernières années. Et pendant les 39 premiers 

kilomètres du relais, cette breloque il l'a touchée 

du bout de la spatule avant qu'elle ne se dissipe 

dans les derniers mètres du sprint. La détresse 

fut à l'échelle des sacrifices consentis durant des 

années. Immense. Dans cette même course, il y 

eut aussi la sincérité du « merde » hurlé à 

l'antenne d'Eurosport par Nicolas Delage à 

l'arrivée du relais. Un cri de coeur sans artifice, 

parfait reflet de ce qu'ont ressenti tous les gens 

qui, comme lui, suivent depuis de nombreuses 

années cette équipe de France. 

Le moment le plus insolite : la médaille qui 

coûte une dent 

 Un champion de luge allemand, David 

Möller, s’est cassé une dent en mordant, pour 

une photo, dans sa médaille d’argent. 

Et bien d’autres moments émouvants 

 On se souviendra longtemps du 

doublé en saut à skis du Suisse Simon Ammann, 

un sourire affiché en permanence, 8 ans après 

ses deux premières médailles d’or obtenus à Salt 

Lake. Le titre de Bode Miller aura sans doute fait 

plaisir à beaucoup. Juste récompense d'une 

immense carrière. La démonstration en patinage 

artistique de la Sud-coréenne Kim Yu-na nous 

offrit un moment très spécial. Un de ces 

moments où même sans être forcément un 

grand fan de la discipline, on pose la 

télécommande de la télé et l'on reste scotché 

devant ce mélange de grâce, de technique et 

cette impression de toucher de très près la 

perfection. On pourrait citer toutes ces images 

de ski acrobatique ou de snowboard où les 



Le « Canard » du Sport Tourangeau                                                                                                   5 | P a g e  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Temps de travail 

Peut-on diminuer le temps de travail d’un 

salarié animateur pour des raisons de 

préférence ? 

 Heureusement non ! La durée du 

temps de travail est un des éléments essentiels 

du contrat de travail et ne peut être modifié 

sans l’accord du salarié. La signature du salarié 

sur l’avenant modificateur du temps de travail 

au contrat initial vaut acceptation. Dans le cas 

d’un motif non-économique, l’employeur a une 

obligation d’information, sans condition de 

forme et doit laisser un délai de réflexion 

suffisant au salarié pour donner sa réponse (15 

jours sont préconisés par l’administration). En 

cas de refus, l’employeur a le choix entre rester 

aux conditions actuelles ou procéder à un 

licenciement. Mais en ce cas, il vaut mieux que 

les modifications aient une cause réelle et 

sérieuse, sinon le licenciement pourra être 

considéré comme abusif. 

Opposabilité 

Les modifications des statuts sont-elles 

applicables immédiatement ou seulement 

après leur déclaration en préfecture ? 

 Elles sont applicables dès leur 

adoption en Assemblée Générale Extraordinaire, 

mais ne sont pas encore opposables aux tiers. Ils 

doivent être préalablement déclarés en 

préfecture dans les 3 mois sans toutefois qu’il 

soit nécessaire de procéder à une insertion au 

Journal Officiel (cela dépend des modifications 

réalisées). 

 Les tiers sont ceux qui ne sont pas 

« partie » au contrat. Les parties sont les seuls 

adhérents à jour du paiement de leur cotisation 

et qui jouissent de tous les droits statutaires 

(droit de vote …). La seule adhésion sans 

jouissance des droits statutaires ne confèrent 

pas la qualité de partie au contrat. Un salarié est 

également considéré comme un tiers. 

Elus et associations 

Un maire peut-il être président d’une 

association ? 

 Oui. Contrairement à ce que l’on 

entend souvent, rien interdit à un maire de 

rester président de son association même si elle 

œuvre sur sa commune. En revanche, sa 

participation à l’instruction du dossier ou aux 

délibérations relatives aux décisions concernant 

l’association dont il est président est considérée 

comme un délit de prise illégale d’intérêt. 

 L’article L. 2131-11 du code général 

des collectivités territoriales dispose que sont 

illégales les délibérations auxquelles ont pris 

part un ou plusieurs membres du conseil 

intéressés à l’affaire qui en fait l’objet, soit en 

leur nom personnel, soit comme mandataire. 

 

Responsabilité 

L’activité d’un bénévole engage-t-elle sa 

responsabilité ? 

 Oui. Les statuts (=contrat) définissent 

le projet de l’association et l’engagement des 

bénévoles. La responsabilité de l’association 

engage nécessairement la responsabilité des 

personnes physiques qui la constituent. Leur 

responsabilité est donc entière, le bénévolat ne 

constituant pas une cause d’irresponsabilité. Il 

est donc fortement conseillé de veiller à ce que 

le contrat d’assurance couvre bien les 

bénévoles. 

Registre spécial 

 On me dit que le registre spécial n’est 

plus obligatoire. Est-ce vrai ? 

 La loi du 1
er

 juillet 1901 précise dans 

son article 5 « les modifications et changements 

seront en outre consignés sur un registre spécial 

qui devra être présenté aux autorités 

administratives ou judiciaires chaque fois 

qu’elles en feront la demande ». Le registre 

spécial est donc bien une obligation inhérente 

au contrat associatif.  

Bénévole non membre 

Une personne peut-elle faire du bénévolat pour 

notre association sans en être membre ? 

 La participation aux activités d’une 

association n’entraîne aucune obligation d’y 

adhérer. Cependant, la responsabilité du 

bénévole peut être engagée lorsqu’il agit au 

nom de l’association (qu’il soit adhérent ou pas), 

d’où l’intérêt qu’il soit aussi adhérent pour 

bénéficier de l’assurance de l’association et être 

ainsi couvert, dans le domaine de la 

responsabilité civile. Mais attention : ce n’est 

pas parce que le bénévole n’est pas adhérent de 

l’association que la responsabilité de cette 

dernière n’est pas mise en cause en cas 

d’accident au sein d’une activité de l’association. 

Prêt 

Notre président peut-il prêter de l’argent à 

notre association en attendant le versement 

d’une subvention ? 

 Rien n’empêche une association 

d’emprunter à un particulier : il suffit d’établir 

un contrat en bonne et due forme, avec nom et 

adresse des parties, montant et durée de 

l’emprunt, taux d’intérêt et modalités de 

remboursement, et tableau d’amortissement de 

l’emprunt. Toutefois, lorsque le prêteur est un 

dirigeant, les choses sont plus délicates car il ne 

doit en aucun cas en tirer un quelconque 

avantage matériel, ce qui remettrait en cause la 

gestion désintéressé. Prudence donc sur le calcul 

du taux d’intérêt, qui ne devrait pas excéder le 

taux de l’inflation. 

Source : Association mode d’emploi 

 

Dons 

Les associations sportives sont-elles dispensées 

de la démarche de rescrit fiscal (demande 

auprès des services fiscaux) pour pouvoir 

délivrer des reçus de dons ? 

 L’article 200 du code général des 

impôts, dans son énumération des associations 

éligibles au statut d’intérêt général, cite 

effectivement les associations ayant un 

caractère sportif (« ayant pour vocation de 

promouvoir la pratique du sport non 

professionnel »). Pour ces dernières, la qualité 

d’intérêt général n’est pas soumise à un 

agrément préalable et le contrôle peut 

s’effectuer à posteriori. Mais la prudence est de 

mise. D’autant que la marge d’interprétation de 

l’administration fiscale est assez large, que 

chaque cas est examiné séparément, et que 

l’affiliation à une union ou fédération d’intérêt 

général n’implique pas la reconnaissance du 

statut à la structure demandeuse. Il est donc 

conseillé aux associations sportives de procéder 

quand même à la demande de rescrit fiscal. 

Buvette 

Une association peut-elle ouvrir une buvette 

pendant toute la période estivale ? 

 Non ! Une buvette temporaire ne peut 

excéder 48h (article L. 3334-2 du code de la 

santé publique). Exceptionnellement, cela 

pourra aller jusqu’à 72h. Le nombre de buvettes 

temporaires est lui-même limité à 5 par an (sauf 

pour les associations sportives qui peuvent aller 

jusqu’à 10). Une buvette fixe implique 

l’obtention d’une licence et est soumise aux 

mêmes obligations fiscales qu’un commerçant. 

Conseil d’Administration 

Un salarié a-t-il le droit d’être membre du 

Conseil d’Administration (CA) ? 

 Oui. La loi n’interdit pas à un salarié 

d’être membre de l’association et de son CA. Il 

est admis que le conseil d’administration, ou 

l’organe collégial qui en tient lieu, comprenne 

des salariés, dès lors qu’ils ne représentent pas 

plus du quart des membres du conseil 

d’administration et qu’ils y figurent en qualité de 

représentants élus des salariés dans le cadre 

d’un accord concernant la représentation du 

personnel.  Ils ne sauraient, néanmoins, exercer, 

dans ce cadre, un rôle prépondérant au sein de 

ce conseil ou de cet organe dirigeant. En 

particulier, ils ne doivent pas siéger au bureau. 

Vie associativeVie associativeVie associativeVie associative    : foire aux questions: foire aux questions: foire aux questions: foire aux questions    
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L’activité à l’afficheL’activité à l’afficheL’activité à l’afficheL’activité à l’affiche    : : : : l’haltl’haltl’haltl’haltérophilieérophilieérophilieérophilie    
 L’haltérophilie est une discipline 

olympique qui consiste à soulever des poids. 

C’est un exercice qui demande force, souplesse 

et dynamisme. Ce sport se décompose en 2 

mouvements : 

1
er

 mouvement : l’arraché 

 

 La barre est placée horizontalement 

devant les jambes de l’athlète. Celui-ci doit 

l’agripper, les mains en pronation et la tirer d’un 

seul mouvement, du plateau jusqu’au bout des 

bras tendus au-dessus de la tête. Le mouvement 

s’effectue en fléchissant en en fendant les 

jambes. Puis, l’athlète se relève en plaçant les 

pieds perpendiculairement au tronc et à 

l’haltère. 

2
ème

 mouvement : l’épaulé-jeté 

• 1
ère

 partie : l’épaulé 

 

 La barre est placée horizontalement 

devant les jambes de l'athlète. Celui-ci doit 

l'agripper, les mains en pronation et la tirer d'un 

seul mouvement du plateau jusqu'aux épaules. 

Ce mouvement s'effectue, soit en fléchissant ou 

en fendant les jambes. L'athlète se redresse dès 

qu'il le peut en plaçant les pieds alignés et 

perpendiculairement au tronc et à l'haltère. 

• 2
ème

 partie : le jeté 

 

 L'athlète fléchit les jambes et effectue 

une poussée simultanément avec les jambes et 

les bras afin d'amener l'haltère au bout des bras, 

tendus verticalement au-dessus de la tête. Puis, 

il ramène les pieds alignés et perpendiculaires 

au tronc et à l’haltère. 

 L’athlète dispose de 3 essais pour 

chaque mouvement. La somme du meilleur essai 

réalisé par l’athlète à l’arraché et du meilleur 

essai à l’épaulé-jeté donne le total. L’athlète 

ayant le meilleur total de sa catégorie de poids 

de corps l’emporte. 

 

La musculation éducative joue un rôle préventif 

 L’arthrose et les lombalgies 

représentent l’un des principaux fléaux pour la 

santé. Les études montrent que dans une 

proportion d’environ 50 %, ces affections sont 

en rapport avec une inaptitude musculaire 

(raideur et/ou hypotonicité). 

 La prévention des articulations, en 

particulier genoux, chevilles, épaules, 

fréquemment traumatisés chez le sportif, passe 

par un renforcement des muscles du voisinage. 

 Lorsque celui-ci est pratiqué dès l’âge 

de 12 ou 13 ans, il prend toute sa valeur et 

permet aussi de « mettre la pyramide sur la 

base ». En d’autres termes, de donner aux 

jeunes, à qui il sera demandé ensuite de courir 

vite, de sauter haut, de lancer loin, les moyens 

de s’exprimer physiquement. 

 Le travail musculaire augmente la 

vascularisation du muscle, facilitant le travail du 

cœur au cours de l’effort. Par ailleurs, le muscle 

est en relation directe avec le système nerveux 

qui le commande. A ce titre, le travail musculaire 

s’avère un excellent défatigant psychique, 

exerçant un rôle de prévention du surmenage et 

de la dépression. 

 La pratique de la musculation 

éducative, sport complet ainsi que sport de base 

pour beaucoup de disciplines sportives, peut 

débuter dès l’âge de 12 ans, en insistant sur 

l’acquisition technique. Elle favorise alors la 

croissance et tonifie plus particulièrement les 

muscles de la colonne vertébrale. 

 Elle aide le jeune à structurer 

correctement sa statique, évitant le « dos rond » 

et les « omoplates décollés » par exemple. Elle 

permet de mieux comprendre, voire d’accepter 

son corps en cette période pubertaire ou post-

pubertaire. Elle lui permet de prendre 

conscience et d’automatiser les bonnes 

positions et les bons gestes, d’acquérir une 

meilleure maîtrise de son corps, permettant à 

celui-ci de devenir un bâti  solide, capable de 

résister aux agressions de la vie moderne. 

 « L’haltérophile souffre d’un certains 

nombre de préjugés. Or, tous ses principes sont 

appliqués à la manutention en matière de 

sécurité. Elle présente donc bien pour les 

pratiquants une excellente éducation gestuelle à 

laquelle on peut s’adonner dès l’âge de 12 ans. 

Par le travail musculaire qu’elle provoque, elle 

favorise aussi la croissance et tonifie plus 

particulièrement les muscles de la colonne 

vertébrale ». (Extrait du journal officiel des 

professeurs d’EPS n° 255) 

 

Source : Site de la FFHMFAC, site de la Fédération 

Internationale d’Haltérophilie, wikipédia, US Tours 

haltérophilie 

Les origines de l’haltérophilie 

 Moyen naturel de mesurer la force et 

le pouvoir, le soulèvement de poids était présent 

dans les sociétés d’Egypte Ancienne et de Grèce 

Antique.  

 Son importance au XIXe siècle est telle 

que la discipline est présente dès les 1
ers 

JO en 

1896 à Athènes. Les 1
ers 

championnats du 

monde, eux, ont eu lieu en 1891 à Londres, avec 

7 athlètes représentant 6 nations. 

 Les relations de pouvoir ont connu 

d’importants changements. Au début du siècle, 

l’Autriche, l’Allemagne et la France dominent la 

discipline. Puis, c’est au tour de l’Egypte et des 

USA de régner. A partir des années 50 et 

jusqu’au début des années 90, les haltérophiles 

de l’Union Soviétique jouent les 1
ers 

rôles, avec 

les bulgares comme principaux concurrents. 

Depuis le milieu des années 90, la discipline est 

dominée par la Turquie, la Grèce et la Chine. 

 Le record de participation a été 

enregistré aux championnats du monde de 1999 

à Athènes, avec 660 athlètes représentants 88 

pays. 

 Les compétitions féminines datent dès 

années 80 et sont apparues aux JO à Sydney, en 

2000. Elles sont dominées par les chinoises, qui 

ont comme principales concurrentes des 

athlètes des pays asiatiques émergeants. 

L’haltérophilie de nos jours 

 La fédération internationale 

d’haltérophilie compte 167 nations affiliées. 

Environ 10 000 haltérophiles participent chaque 

année aux compétitions officielles. Mais, la 

musculation est aussi un élément indispensable 

dans de nombreux sports, permettant de 

développer et d’entretenir le physique des 

athlètes. 

L’haltérophilie en Indre-et-Loire 

 Actuellement, un seul club du 

département est affilié à la FFHMFAC 

(Fédération française d’Haltérophilie, 

Musculation, Force Athlétique et Culturisme). Il 

s’agit de l’US Tours Haltérophilie. Les disciplines 

pratiquées sont : 

• L’haltérophilie, discipline olympique, qui se 

pratique en compétition, 

• La musculation, associée et complémentaire à 

l’haltérophilie, 

• Le loisir, activité sportive en évolution, 

• La force athlétique, discipline non olympique, 

qui se pratique en compétition 

Coordonnées : 

US Tours haltérophilie, Salle Gérard Galland, 126 

rue François Richer, 37000 Tours 

02.47.37.88.94 

Président : Serge MOREAU 

 


