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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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  Si les résultats sportifs 2010 

devaient avoir un qualificatif, nous 

dirions qu’ils ont été en dents de scie. 

 Après la tempête sud 

africaine de nos footballeurs, nous 

avons eu la douceur de nos athlètes et 

de nos nageurs. Mais hélas, l’année se 

termine avec un arrière goût de  

gueule de bois suite à la défaite en 

finale de coupe Davis de nos 

mousquetaires. 

 Cela présente un avantage, 

de se dire que l’année prochaine nous 

ferons mieux. 

 C’est probablement ce que 

s’est dit l’Etat avec le budget des 

sports en retrait de 14,4%, à moins 

que l’équilibre budgétaire ne soit 

atteint par le passage d’un  Secrétariat  

 

d’Etat à un ministère de plein 

exercice.  

Devons nous nous en réjouir ? Seuls 

les moyens mis à disposition peuvent 

influer et permettre  de remplir les 

missions qui nous sont dévolues. 

 Alors formons un vœu, que 

notre nouvelle ministre se souvienne 

que les clubs sont le fondement de 

notre société sportive et qu’en tant 

que tel ils ont besoin de 

reconnaissance et de l’aide de tous, le 

plus simplement possible. 

 En attendant je vous souhaite 

à tous d’excellentes fêtes de fin 

d’année. 

 

Jean BERGEON 

 

LeLeLeLe    motmotmotmot    dudududu    PrésidentPrésidentPrésidentPrésident    
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1) Accroître la pratique sportive, notamment 

au sein des clubs, en apportant une 

attention particulière aux publics 

prioritaires, 

2) Promouvoir la rigueur financière et 

l’efficacité des fédérations sportives, 

3) Apporter une attention particulière à une 

répartition équilibrée des équipements 

sportifs sur le territoire national, et 

promouvoir la réalisation d’équipements 

structurants, 

4) Conforter le rang de la France parmi les 

grandes nations sportives, 

5) Renforcer le respect de l’éthique dans le 

sport et préserver la santé des sportifs, 

6) Adapter la formation aux évolutions des 

métiers et recentrer l’offre de formation 

des établissements sur les missions de 

service public. 

 

 A compter du 1er janvier 2011, le 

montant du salaire minimum conventionnel 

s’élèvera à 1313, 47 € (et non plus 1294,06 €). 

Cette augmentation ne concerne que les 

salariés dont la rémunération mensuelle brute 

serait inférieure au nouveau SMC de leur 

groupe. Il ne s’agit donc pas d’une 

augmentation générale des salaires. 

 Voici donc la nouvelle grille en fonction des 

groupes : 

Groupe SMC majoré 

de 

Taux 

horaire 

Temps 

plein 

1 5,21 % 9,12 € 1381,91 € 

2 8,21 % 9,38 € 1421,31 € 

3 17,57 % 10,19 € 1544,25 € 

4 24,75 % 10,81 € 1638,56 € 

5 39,72 % 12,10 € 1835,28 € 

6 74,31 % 15,10 € 2289,51 € 

 

 La grille ci-dessous est à appliquer 

aux salariés qui travaillent moins de 10 heures 

hebdomadaire :  

Groupe SMC majoré 

de 

Taux 

horaire 

Temps 

plein 

1 9,21 % 9,46 € 1434,44 € 

2 12,72 % 9,77 € 1480,54 € 

3 22,26 % 10,59 € 1605,85 € 

4 29,74 % 11,24 € 1704,10 € 

5 44,71 % 12,54 € 1900,73 € 

6 79,29 % 15,57 € 2354,92 € 

 

Le budget des sports 2011 Le budget des sports 2011 Le budget des sports 2011 Le budget des sports 2011 en baisse de près de 15 %en baisse de près de 15 %en baisse de près de 15 %en baisse de près de 15 % 
 La ministre de la santé et des sports, 

Roselyne Bachelot, a annoncé lors de son 

audition par la commission des affaires 

culturelles de l’assemblée nationale, des 

crédits budgétaires pour la mission sport de 

208,5 millions d’euros en 2011, en baisse de 

35,23 millions d’euros par rapport à 2010, soit 

- 14,4%. 

 Ces crédits seront répartis de la 

manière suivante : promotion du sport pour le 

plus grand nombre (10,7 millions d’euros), 

développement du sport de haut niveau (146,4 

millions d’euros), prévention par le sport et 

protection des sportifs (19,6 millions d’euros) et 

promotion des métiers du sport (31,7 millions 

d’euros. 

 A ces crédits en provenance de l’Etat, 

s’ajoutent les 247,4 millions d’euros provenant 

du Centre National de développement du Sport 

(CNDS) financé par les opérateurs de paris en 

ligne et une partie des droits TV des 

manifestations sportives. Cumulés, les crédits 

de la mission sport représenteront donc 455,9 

millions d’euros. 

 Roselyne Bachelot a par ailleurs levé 

le voile sur le financement des grands stades, 

notamment en vue de l’Euro 2016, qui seront 

en partie construits grâce au CNDS qui 

débloquera 150 millions d’euros sur 4 ans sur la 

période 2011-2014. Cette ponction sur les 

ressources d’un fonds destiné au sport de 

masse a provoqué l’inquiétude du groupe 

socialiste qui a notamment estimé par la voix de 

sa vice-présidente chargée de la jeunesse et des 

 

sports, Valérie Fourneyron, qu’en conséquence 

le CNDS « devra sacrifier une partie de ses 

missions essentielles de développement du 

sport pour tous et de soutien aux clubs locaux 

et équipements de proximité ». La ministre a 

minimisé le recours au CNDS estimant que ce 

fonds allait bénéficier en 2011 de la taxe sur les 

paris sportifs sur internet qui passera à 1,5 % de 

taxation sur les mises (contre 1,3 % en 2010). 

Elle a estimé l’apport de cette taxe à « 20 

millions d’euros de recettes supplémentaires en 

2011 », soit 9 % du budget du CNDS. 

  « Si l’on contrebalance la baisse des 

crédits budgétaires et l’augmentation du 

CNDS », alors le budget des sports n’est plus en 

baisse que de 3,1 % par rapport à 2010, a 

poursuivi Roselyne Bachelot, indiquant par 

ailleurs que les primes olympiques (1,4 millions 

d’euros) seraient économisées en 2011, année 

sans JO, et que la suppression du droit à l’image 

collective allait faire gagner à l’Etat 24,7 millions 

d’euros. 

 Marie-George Buffet, ex-ministre des 

sports, a regretté pour sa part que le sport 

doive compter sur « l’addiction » de parieurs en 

ligne pour se financer et s’est émue de la 

perspective de voir le ministère des sports 

réduit à une simple « agence ». 

Source : La lettre de l’économie du sport n° 996 

Les 6 priorités du Les 6 priorités du Les 6 priorités du Les 6 priorités du 
budget des sports 2011 budget des sports 2011 budget des sports 2011 budget des sports 2011 
selon Roselyne Bachelotselon Roselyne Bachelotselon Roselyne Bachelotselon Roselyne Bachelot 

Chantal Jouanno, Chantal Jouanno, Chantal Jouanno, Chantal Jouanno, 
nouvellenouvellenouvellenouvelle    ministre des ministre des ministre des ministre des 

sportssportssportssports 

 

 

 

 

 

 

 

 Dimanche 14 novembre 2010, 

Claude Guéant, secrétaire général de l'Elysée, a 

annoncé la composition du nouveau 

gouvernement mis en place par le Premier 

ministre François Fillon.  

 Ancienne sportive de haut niveau, 

Chantal Jouanno, 41 ans, a été nommée 

ministre des Sports. 

 Ancienne secrétaire d'État chargée 

de l'Écologie, où elle avait été nommée en 

janvier 2009, elle prend la charge confiée 

précédemment au secrétariat d'État de Rama 

Yade et succède par-là même à Roselyne 

Bachelot, ministre de la Santé et des Sports du 

précédent gouvernement. Le sport retrouve 

donc un ministère à part entière. 

Source : http://www.franceolympique.com 
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Le sport cause 1500 morts subites par anLe sport cause 1500 morts subites par anLe sport cause 1500 morts subites par anLe sport cause 1500 morts subites par an    
 Entre 1000 et 1500 personnes 

meurent chaque année subitement au cours 

d’un entraînement sportif ou d’une 

compétition, selon une communication 

présentée lors de la séance hebdomadaire 

de l’Académie nationale de médecine. 

 « Ce chiffre global est 

étonnamment bas si on les confronte aux 

40 000 morts subites annuels tout venant, 

chiffre classiquement admis en France, et il 

fait évoquer par simple comparaison le rôle 

protecteur de l’entraînement physique », 

souligne le cardiologue du sport Richard 

Brion. Pourtant, lorsqu’elle survient chez un 

sportif de haut niveau, la mort subite est 

fortement médiatisée. Ce fut le cas par 

exemple du footballeur camerounais Marc-

Vivien Foé, décédé à 28 ans, en demi-finale 

de la coupe des confédérations, en 2003 à 

Lyon. Dans 90 % des cas, il s’agit de la 

complication de pathologies 

cardiovasculaires. Dans 5 % des cas, les décès 

sont liés à d’autres pathologies comme un 

asthme grave et dans 5 % des cas la cause de 

la mort reste indéterminée.  

 Selon le Docteur Brion, la mort 

subite des jeunes sportifs avant l’âge de 30-

35 ans est « un événement très peu 

fréquent », « probablement de l’ordre de 

quelques dizaines de cas annuels en France. 

Les causes cardiaques les plus fréquentes 

chez les sportifs jeunes sont les 

cardiomyopathies (maladies du muscle 

cardiaque).  

 Chez les plus âgées, la maladie 

coronaire est la cause essentielle de décès. 

La prévention « passe d’abord par le 

dépistage des cardiopathies à risque », 

souligne le Dr Brion, avec une amélioration 

du bilan cardiovasculaire des sportifs de 

compétition. Le problème, ajoute-t-il, est que 

le risque individuel est difficile à estimer. 

D’où une attitude actuelle de prudence, qui 

fait qu’ « on écarte de la compétition de 

nombreux athlètes qui n’auraient 

probablement jamais présenté d’accident ». 

 Les acteurs présents sur le terrain 

(arbitres, entraîneurs, masseurs-

kinésithérapeutes, éducateurs) doivent être 

formés aux gestes qui sauvent et « capables 

de réagir immédiatement en cas d’arrêt 

cardiaque », souligne le spécialiste. « L’accès 

rapide à un défibrillateur automatique est 

bien entendu le complément 

indispensable », ajoute-t-il. 

 

                Parmi les facteurs pouvant favoriser 

la mort subite des sportifs, le Dr Brion cite le 

dopage. « Mais ce n’est probablement pas 

un facteur déterminant : sa grande 

fréquence probable n’a pas entraîné 

d’épidémie de morts subites », relève-t-il. 

Source : La lettre de l’économie du sport n° 994 

Service civiqueService civiqueService civiqueService civique    
Qu’est-ce que c’est ? 

• Un engagement volontaire pour tous les jeunes 

de 16 à 25 ans, 

• Sur un période de 6 à 12 mois, pour une durée 

hebdomadaire de mission représentant au moins 

24 heures, 

• Pour l’accomplissement d’une mission d’intérêt 

général reconnue prioritaire pour la nation, 

• Effectuée auprès d’organismes à but non lucratif 

ou de personnes morales de droit public, en 

France ou à l’International. 

Quelles modalités d’indemnisations ? 

• Une indemnité de 440 € net par mois, financée 

par l’Etat, 

• Une aide en nature ou en espèces d’un montant 

mensuel de 100 € correspondant à la prise en 

charge des frais d’alimentation ou de transports. 

• Certains volontaires pourront, sur certains 

critères sociaux, bénéficier d’une bourse de l’Etat 

de 100 € par mois en moyenne, 

• Une protection sociale complète. 

Quelles obligations pour la structure d’accueil ? 

• Un tuteur pour chaque jeune : il sera désigné au 

sein de la structure et sera chargé d’assurer 

l’accompagnement et le suivi du volontaire dans 

la réalisation de sa mission, 

• Une formation civique et citoyenne sera assurée 

au volontaire en service civique par la structure 

ou par le biais d’une structure habilitée, 

• La structure d’accueil devra accompagner les 

volontaires dans leur réflexion sur leur projet 

d’avenir. 

Quelles missions proposer aux volontaires ? 

9 domaines d’actions prioritaires pour la nation ont 

été identifiés : solidarité, santé, éducation pour 

tous, culture et loisirs, sport (par exemple, 

favoriser l’accès aux pratiques sportives de 

personnes handicapées), environnement, 

mémoire et citoyenneté, développement 

international et actions humanitaires, intervention 

d’urgence. 

Quelles sont les démarches pour accueillir des 

volontaires en service civique ? 

• Un seul agrément est requis pour accueillir des 

personnes volontaires en service civique, 

• Il est délivré pour 2 ans aux vues de la nature des 

missions proposées et de la capacité de la 

structure à prendre en charge les volontaires, 

• Remplir un dossier d’agrément et une fois la 

structure agréée, publier les offres de missions 

sur le site www.service-civique.gouv.fr pour que 

les jeunes puissent se positionner, 

• Le recours à l’intermédiation est possible. 

 

Plus d’informations 

Anne MEYER 

02.47.70.25.59 

Anne.meyer@indre-et-loire.gouv.fr 

www.service-civique.gouv.fr 
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  La ministre de la santé et des 

sports, Roselyne Bachelot, incite les clubs 

sportifs à s’équiper en défibrillateurs en 

prenant en charge 40 % de leur coût. Cette 

mesure s’inscrit dans le cadre d’un plan de 

lutte contre les accidents cardiaques. 

 Un arrêté, publié le 1er septembre au 

Journal officiel, harmonise sur l’ensemble du 

territoire les panneaux de signalisation de ces 

appareils dans les lieux publics. Il s’ajoute au 

dispositif de prise en charge précoce de l’arrêt 

cardiaque. Avec cette nouvelle signalétique, 

conforme aux réglementations internationales, 

le témoin d’un arrêt cardiaque sera averti de la 

présence d’un défibrillateur à proximité de 

l’accident, et sera donc à même de mettre en 

œuvre les actions nécessaires à la survie de la 

victime. En France, chaque année, entre 40 000 

et 50 000 personnes sont victimes d’un arrêt 

cardiaque. Moins de 2 % d’entre elles 

survivent. La formation de la population aux 3 

gestes qui sauvent (alerter les secours, masser, 

défibriller) et la généralisation des 

défibrillateurs dans les lieux publics doit  

permettre de sauver 2000 à 3500 vies en plus 

chaque année. 

Le CNDS veille à la mise en place de 

défibrillateurs 

Roselyne Bachelot mène depuis quelques 

années une politique ambitieuse dans ce 

domaine afin de mieux lutter contre ce 

problème de santé publique. Ainsi, depuis 

2007, un décret permet à toute personne non 

médecin d’utiliser un défibrillateur cardiaque. 

Une formation courte, d’une durée inférieure à 

1 heure, doit permettre d’inciter tout citoyen à 

utiliser ces appareils. Une expérimentation de 

géolocalisation des défibrillateurs, financée par 

le ministère de la santé et des sports et 

permettant à tout témoin d’un arrêt cardiaque 

de localiser le défibrillateur le plus proche, est 

en cours. D’autre part, la ministre incite les 

clubs sportifs à s’équiper en défibrillateurs en 

prenant en charge 40 % de leur coût. Dans ce 

cadre, toute demande de subvention adressée 

au CNDS doit comporter l’installation d’un 

défibrillateur. 

Source : La lettre de l’économie du sport n° 989 



Le « Canard » du Sport Tourangeau                                                                                                   4 | P a g e  
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Londres 2012 : Des billets de 20 à 2012 livres 

 Les prix des billets aux Jeux 

Olympiques de Londres s'échelonneront de 20 

livres (22,73 euros), pour assister aux 

préliminaires dans la plupart des disciplines, à 

2012 livres (2.287 euros) pour les meilleures 

places de la cérémonie d'ouverture. 

 Le prix maximal pour une épreuve 

sera de 725 livres (824 euros) pour suivre la 

finale du 100 m dans les meilleures conditions. 

Mais en se contentant d'une moins bonne vue, 

on pourra vivre l'événement pour 50 livres (56 

euros). Des places à 20 livres donneront accès à 

la majorité des éliminatoires, que ce soient dans 

les sports collectifs, en athlétisme ou en 

natation. 

 Pour les phases finales, les prix 

commenceront à 30 livres (34 euros) pour 

l'escrime, l'aviron ou le tir, 45 livres (51 euros) 

pour le handball, 50 livres (56 euros) pour 

l'athlétisme et la natation et 95 livres (108 

euros) pour le basket-ball.  

 Quelques 6,6 millions de billets seront 

mis en vente à partir de mars 2011, soit les trois-

quarts du total. Environ 2,5 millions d'entre eux 

coûteront 20 livres. Pour les événements les 

plus prisés, les tickets seront attribués via un 

tirage au sort. Plus d'1,7 million de personnes se 

sont déjà préinscrites sur le site d'information 

des Jeux Olympiques. 

Source : www.sport.fr 

 

 

 Paul, le poulpe qui s’est fait une 

réputation mondiale en prédisant avec une 

grande précision les résultats du mondial de 

football cet été en Afrique du Sud, est mort, de 

mort naturelle. L’invertébré le plus célèbre du 

monde avait prédit tous les résultats de l’équipe 

d’Allemagne, ainsi que la victoire en finale de 

l’Espagne. Quelques 600 chaînes de télévision 

avaient suivi ses prédictions. Pour « énoncer » 

ses verdicts, Paul s’avachissait de toute sa masse 

gluante sur une boîte en plexiglas étiquetée du 

drapeau des équipes concernées avant de 

s’emparer de la nourriture placée dans l’une 

d’entre elles. Né en 2008 en Angleterre, il avait 

été transféré en Allemagne. 

 

Source : la nouvelle république 37 (27/10/2010) 

 

Pour éviter de recourir aux tribunaux pour 

régler le moindre différend, il est utile de 

prévoir dans les statuts de votre association 

une clause obligeant de tenter un règlement à 

l’amiable. 

 Les relations entre les membres, les 

administrateurs et les dirigeants d’une 

association peuvent parfois se détériorer. Il peut 

aussi exister des irrégularités dans le 

fonctionnement des instances qui débouchent 

sur un conflit. La rédaction d’une clause de 

médiation ou de conciliation dans les statuts de 

l’association permet de désigner ou de prévoir la 

désignation d’un médiateur ou conciliateur ainsi 

que les modalités de son intervention. 

Trouver une solution 

 Le conciliateur ou médiateur (voire, le 

cas échéant, une commission de médiation), 

aura comme tâche de tenter de trouver une 

solution qui satisfasse les parties en litige et 

évitera ainsi une action en justice forcément 

longue et souvent coûteuse. La clause de 

médiation prévoira, outre l’obligation de passer 

par une tentative de conciliation, les modalités 

d’organisation de celle-ci et éventuellement les 

personnes qui y participeront (voir exemple ci-

contre). Sachez que le CDOS peut jouer ce rôle 

de médiateur pour les associations sportives. 

Une clause qui s’impose aux parties 

 L’intérêt de cette clause est qu’elle 

s’impose ensuite à toutes les personnes qui 

adhérent aux statuts. Ainsi, si l’une des parties 

saisit quand même le juge au mépris de la clause 

de conciliation ou de médiation, l’article 1134 du 

code civil entre en application. Celui-ci précise 

en effet que « les conventions légalement 

formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont 

faites. Elles ne peuvent être révoquées que de 

leur consentement mutuel, ou pour les causes 

que la loi autorise ». Et, il est de jurisprudence 

constante que les clauses contractuelles 

imposant une conciliation ou tentative de 

résolution amiable préalable à toute saisine de 

juge rendent irrecevable la demande de l’une ou 

l’autre des parties avant la mise en œuvre de 

cette procédure (C. cass, Ch. Mixte, 14 février 

2003 n° 00-19423 ; C. cass, 2e civ, 9 novembre 

2006, n° 05-19443). 

Permettre la poursuite des relations 

 Bien évidemment, la rédaction d’une 

telle clause ne permet pas toujours d’éviter la 

saisine du juge. En effet, une fois la clause mise 

en œuvre conformément aux statuts, chaque 

partie conservera la possibilité de faire appel à la 

justice si elle estime que la médiation n’a pas 

abouti. Mais, elle offre la possibilité aux parties 

d’essayer de s’entendre, ce qui favorise la 

poursuite des relations entre elles. Car si dans 

un procès il y a un gagnant et un perdant, les 

affrontements judiciaires sont bien souvent 

fatals à l’association et à son projet 

Exemple de clause de médiation 

« En cas de différend ou de litige entre un membre 

de l’association et l’association, un de ses organes, 

un de ses administrateurs ou un autre membre, les 

parties chercheront à régler leur litige devant un 

médiateur (ou une commission de médiation) (les 

modalités de sa désignation peuvent être 

précisées). Une mise en demeure pourra être 

effectuée par la partie la plus diligente. Le 

médiateur (ou la commission de médiation) aura 

pour mission de tenter de trouver une solution 

amiable au différend (un délai peut être prévu). 

L’action engagée devant la juridiction par l’une des 

partie en inobservation de cette clause sera 

irrecevable ». 

Source : Association mode d’emploi n° 122 

 La direction de la Cohésion Sociale, pôle 

jeunesse, sports et vie associative d'Indre et Loire a 

décidé au niveau de son équipe et avec ses 

partenaires, de proposer un programme de 

formation continue à destination des animateurs 

socioculturels et éducateurs sportifs de notre 

département. 

Vous pouvez découvrir ce programme et vous y 

inscrire par l'intermédiaire du blog : 

http://formanimeduc37.wordpress.com/ 

« La formation tout au long de la vie » constitue un 

enjeu important permettant à chacun(e) d'anticiper 

ou d'évoluer de manière optimisée dans son 

environnement professionnel, voir personnel. 

Les mutations fréquentes de notre société, les 

changements presque permanents sur les plans 

 

humains et des organisations institutionnelles, 

rendent obligatoires l'adaptation des pratiques des 

professionnels. 

Un service public, s'appuyant sur les valeurs 

historiques de l'éducation populaire et les 

partenariats forts avec les mouvements et 

fédérations se doit d'écouter et entendre les besoins 

exprimés par les opérateurs de terrain. » 

Aussi, afin de donner des outils performants en 

phase avec les réalités à gérer, un programme de 

formation continue à destination des animateurs 

socioculturels et éducateurs sportifs vous est 

proposé. Ce dispositif évolutif s'enrichira également 

de vos contributions et suggestions montrant ainsi 

que nous sommes bien au service de notre public. 

Claude Lechartier, Inspecteur Jeunesse et Sports, 

responsable du Pôle Jeunesse, Sports et Vie Associative. 

InsoliteInsoliteInsoliteInsolite    

Nouveau plan de formation continueNouveau plan de formation continueNouveau plan de formation continueNouveau plan de formation continue    
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Rapports 

Quelle est la différence entre le rapport moral 

et le rapport d’activité ? 

Le rapport moral aborde l’association selon un 

angle « politique ». Il décrit l’association dans 

son environnement social et économique : 

nouveaux partenariats, ou évolution des 

anciens, adéquation des projets en cours ou 

réalisés aux objectifs poursuivis et au contexte … 

On y parle aussi de la vie associative : relations 

entre bénévoles, avec les salariés s’il y a lieu, 

départs ou arrivées … Enfin, c’est là qu’on va 

ouvrir le débat sur les perspectives d’avenir. 

Le rapport d’activité se concentre lui sur l’année 

écoulée : qu’est-ce qui a été réalisé, comment et 

avec quel succès ? Il ressemble aux bilans 

présentés aux différents financeurs, en termes 

d’analyse quantitative et qualitative. 

Recours 

Peut-on contester les décisions d’une 

assemblée générale et par quels moyens ? 

Oui, à partir du moment où il y a eu une 

irrégularité. Les statuts et/ou le règlement 

intérieur décrivent généralement une procédure 

concernant les modalités de convocation, de 

délibération, de vote, etc. pour l’assemblée 

générale. Si cette procédure n’a pas été 

respectée, vous pouvez engager une démarche 

auprès du juge compétent (tribunal de grande 

instance). Mais la nullité de la décision litigieuse 

ne sera prononcée que dans le cas où elle est 

conséquente, c’est-à-dire, qu’elle a une 

influence réelle sur la vie de l’association. Si en 

revanche la procédure a été respectée, il n’y a 

pas de recours possible devant le juge. 

Subventions 

Existe-t-il des critères légaux d’attribution des 

subventions par les collectivités locales ? 

Non, si ce n’est celui d’intérêt général du projet 

associatif. En effet, le tribunal administratif peut 

annuler les subventions des collectivités si elles 

n’ont pas un intérêt local. En dehors de cela, la 

subvention est une contribution financière de la 

part d’une personne publique et octroyée à une 

personne morale privée. L’attribution se fait de 

manière discrétionnaire, c’est-à-dire selon des 

critères propres au financeur. Un refus de 

subvention n’a pas, en soit, à être justifié. 

Cependant les associations doivent être traitées 

avec égalité. 2 associations conduisant le même 

type d’actions devraient donc recevoir la même 

aide. 

Pour une demande de subvention, il faut y 

ajouter un bilan de l’action accompagné des 

comptes. Il faut cependant savoir que les statuts 

et la composition des organes de direction sont 

des informations accessibles à tous en en faisant 

la demande en préfecture ou en consultant le 

répertoire national des associations. Les procès-

verbaux restent en revanche des documents 

internes dont seule la préfecture peut demander 

des extraits. 

Cumul d’activités 

Notre association sportive est sur le point 

d’embaucher un animateur sportif en contrat à 

durée indéterminée à temps partiel. Celui-ci 

exerce déjà une activité salariée pour le compte 

d’une autre association. Le cumul des 2 

activités est-il autorisé et, si oui, est-il soumis à 

des règles particulières ? 

Il n’existe aucune interdiction légale au cumul de 

2 activités privées salariées. Les seules règles à 

respecter sont celles relatives à la durée 

maximale du travail et au droit au repos du 

salarié. 

Ainsi, le cumul des 2 emplois ne doit pas amener 

la personne que vous souhaitez embaucher à 

dépasser la durée maximale du travail de 10 

heures par jour, 48 heures par semaine (C. trav, 

art L. 3121-35) et 44 heures hebdomadaire sur 

une période de 12 semaines consécutives 

(C.trav, art L. 3121-36). En outre, la Convention 

Collective Nationale du Sport (CCNS) limite à 15 

semaines par an le nombre de semaines dont la 

durée de travail atteint ou dépasse 44 heures 

(CCNS, art 5.1.3.2). 

Par ailleurs, le cumul des 2 activités salariées ne 

doit pas contrarier le droit au repos du salarié : 

• 11 heures consécutives quotidiennement 

(CCNS, art 5.1.3.1), 

• 24 heures par semaine civile (C. trav, art L. 

3132-2) 

Lors de l’entretien d’embauche, vous devez vous 

assurer que le cumul des 2 activités sera 

compatible avec la durée maximale du travail et 

le droit au repos compensateur. Cette 

vérification est très importante car si les limites 

exposées ci-dessus venaient à être dépassées, 

votre association sportive pourrait être tenue 

responsable et condamnée à payer une amende 

de 1500 € prévue pour les contraventions de 

5ème classe (C. trav, art R. 8262-2). Le salarié 

peut, le cas échéant, être également condamné 

à payer cette amende. 

 

Source : Association mode d’emploi, Jurisport 

CAE 

Notre association emploie un salarié en CAE, 

sur un contrat de 2 ans. Notre salarié veut 

quitter son poste : comment faire ? 

Vérifiez tout d’abord que votre convention est 

bien établie sur 2 ans, et non pas sur un an 

renouvelable, par exemple. Les conventions de 

contrats aidés sont souvent conclues sur des 

périodes plus courtes que la durée maximum, 

même si l’on a l’intention de les prolonger. 

Auquel cas, pour le temps hors convention, le 

contrat est considéré comme n’importe quel 

CDD. Ensuite, il faut savoir que la rupture 

anticipée de ce type de contrat implique le 

reversement des aides et exonérations de 

charges sociales, sauf en cas de faute du salarié, 

cas de force majeure ou d’accord « clair et non 

équivoque des deux parties » ou de rupture à 

l’initiative du salarié (démission, par exemple). 

La rupture conventionnelle de contrat de travail, 

créée par l’article 5 de la loi du 25 juin 2008 sur 

la modernisation du marché du travail, peut être 

une solution dans votre cas : l’article R. 5134-46 

du Code du travail l’autorise explicitement.  

L’employeur doit signaler l’interruption du 

contrat à l’autorité signataire et à l’ASP dans les 

7 jours par le biais d’une fiche type (cerfa n° 

14008). 

Locaux 

Notre nouvelle salariée peut-elle mettre à 

disposition son domicile (avec accord du 

propriétaire évidemment) comme siège de 

l’association ? 

Aucun problème. Elle peut même facturer une 

partie du loyer au prorata du temps et de 

l’espace occupée par l’association (évidemment, 

toujours avec l’accord du propriétaire et en 

déclarant le revenu au fisc). Attention, dans la 

mesure où il s’agit d’une salariée de 

l’association, il est indispensable que tout ceci 

soit soigneusement consigné dans une 

convention très précise qui sera soumise à 

l’approbation de l’organe de délibération de 

l’association. Et, bien évidemment, il ne faut pas 

qu’il y ait d’enrichissement sans cause, c’est-à-

dire que le coût du loyer ne doit pas sortir de la 

norme des loyers de la zone géographique 

concernée. 

Documents 

La mairie est-elle en droit de nous demander 

nos statuts, la composition de notre bureau et 

un procès-verbal d’assemblée générale, alors 

que nous ne sollicitons rien de sa part ? 

Non. La mairie ne peut exiger de documents à 

une association que dans la mesure où elle lui a 

octroyé une subvention ou un concours en 

nature (salle, matériel, personnel, etc.). Et, 

même dans ce cas, cela se limite aux statuts et à 

la composition des organes de direction (bureau, 

CA, etc.). 

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    : : : : la pétanquela pétanquela pétanquela pétanque    
 La pétanque est un jeu de boules 

dérivé du jeu provençal. C’est le 8
ème

 sport en 

France par le nombre de licenciés : Environ 310 

000. On comptait, en 2007, 558 898 licenciés 

répartis dans 78 pays.  

 A ces chiffres, il convient de rajouter 

les pratiquants occasionnels, en vacances 

notamment, c'est-à-dire plusieurs millions 

d’amateurs. 

 C’est un sport principalement 

masculin (seulement 14 % des licenciés sont des 

femmes en France). Néanmoins, c’est l’un des 

rares sports où des compétitions mixtes sont 

organisées. 

Historique 

 Le jeu de boules est aussi ancien que 

la civilisation des loisirs, passant d’Egypte en 

Grèce et aurait été introduit en Gaule par les 

romains. Les boules ont d’abord été en argile, en 

pierre, puis en bois et enfin en acier. Mais, après 

les « bouleurs » du Moyen Age, l’âge d’or des 

boules en tous genres fut certainement la 

Renaissance où la noblesse s’empare du jeu au 

même titre que le bilboquet et le jeu de paume. 

Pour des raisons obscures, il semblerait que le 

jeu de boules ait été interdit au peuple de 1629 

à la révolution.  

 Dès le début du XIXe, le jeu de boules 

(dont l’interdiction n’a jamais été tout à fait 

respectée) est répandu du Nord au Sud de la 

France. Alors que chaque région ou presque 

introduit une variante d’usage, les méridionaux 

se passionnent pour la longue ou jeu provençal 

avec des règles simplifiées, le libre choix du 

terrain, mais où les tireurs font trois pas de 

course pour prendre leur élan. 

 Le jeu provençal donnera naissance en 

1907 à la pétanque, lors de la partie historique à 

la Ciotat où un champion de jeu provençal, Jules 

Hugues dit « Lenoir », ne pouvant plus jouer à 

son jeu préféré à cause de ses rhumatismes, 

s’est mis un jour, à tracer un rond, envoyer le 

but à 5-6 mètres et, les « pieds tanqués », à 

jouer ses boules pour se rapprocher du 

cochonnet. La pétanque était née ! 

 Il faudra néanmoins attendre le 1er 

concours officiel à La Ciotat en 1910 pour que le 

mot soit officialisé. 

 La 1ère boule en acier aurait été 

fabriquée en 1927 à Saint-Bonnet-le-Château. La 

même année, les règles de la pétanque furent 

codifiées, mais ce n’est qu’en 1930 que les 

traditionnelles boules en bois cloutées furent 

remplacées par celles en acier. 

 La fédération française de pétanque et 

de jeu provençal (FFPJP) voit le jour le 31 juillet 

1945. Quant à la fédération internationale, elle 

fut fondée le 8 mars 1958 à Marseille même si 

c’est en Belgique, à Spa, que ses premières 

bases furent jetées, un an plus tôt. 

 

Vocabulaire, expressions liés à la pétanque 

• Faire un biberon : la boule colle le but (cf 

photo) 

• Faire un bec : heurter une boule déjà placée 

pour faire dévier la sienne vers le but. 

• Pointer : lancer la boule de pétanque le plus 

près possible du but. 

• Plomber : pointer en lançant la boule très haut 

afin qu’elle roule le moins possible en 

retombant sur le sol. 

• Tirer : lancer une boule en direction d’une 

boule adverse afin de l’enlever. 

• Tirer au fer : lancer une boule directement sur 

la boule visée. Il s’agit de la façon « classique » 

de tirer. 

• Tirer à la raspaille : contraire du tir au fer, la 

boule roule avant de toucher la boule visée. 

Cette technique est généralement assez mal 

vue par les puristes. 

• Faire un carreau : terme employé quand il y a 

« tir au fer » et que la boule de tir lancée reste 

dans un rayon maximum de 50 cm (indicatif) 

autour de l’impact. 

• Faire un trou : tirer à côté de la boule visée 

(c’est un tir raté). 

• Faire une casquette : frapper une boule sur sa 

« tête » (partie supérieure). La boule cible 

reste à sa place ou bouge très peu. 

• Mettre une fanny : gagner une partie sur le 

score de 13 à 0. 

• Embrasser Fanny : Perdre une partie sur le 

score de 13 à 0. A l’origine, les perdants 

devaient alors embrasser les fesses d’une 

femme postiche nommée Fanny, représentée 

sous forme de tableau, de poterie ou de 

sculpture. 

Idées reçues 

 Pour beaucoup de gens, la pétanque 

est un jeu, elle est pratiquée en vacances, en 

tongs et accompagnée d’un verre de pastis. Mais 

c’est un vrai sport, qui demande beaucoup 

d’entraînement pour parvenir au haut niveau. 

Simplement, c’est un sport populaire, convivial, 

sans contre-indications pour la santé, pouvant 

être pratiqué à tous âges et avec un matériel 

peu onéreux. 

La pétanque à l’école 

 Même si pratiquer la pétanque dans le 

cadre de l’éducation physique et sportive peut 

prêter à sourire, ce sport permet de travailler 

des compétences spécifiques : la concentration, 

la précision du lancer, la coordination, la 

stratégie, l’humour, la camaraderie, la sociabilité 

et le respect. 

La pétanque en Indre-et-loire 

 48 clubs sont affiliés à la fédération 

française de pétanque et de jeu provençal 

(FFPJP). 
Source : http://www.ffpjp.info/, 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Pétanque 

Equipement 

• Des boules en métal (acier), d’un diamètre 

compris entre 70,5 et 80 mm et d’un poids 

entre 650 et 800 grammes. Les boules sont 

trempées, creuses et non lestées. 

• Une boule en bois, appelée but (ou 

familièrement le cochonnet), d’un diamètre de 

30 mm. 

 

Règles du jeu 

 A la pétanque, l’objectif est de 

marquer des points en plaçant ses boules plus 

près du but que son adversaire. 

• Equipes : 3 combinaisons sont possibles. La 

triplette (3 contre 3), la doublette (2 contre 2) 

et le tête-à-tête (1 contre 1). Toute autre 

formule est interdite par le règlement officiel. 

En triplette, chaque joueur dispose de 2 

boules. Dans les autres configurations, chaque 

joueur en a 3. 

• Distance : En catégorie sénior, le jeu doit se 

dérouler entre 6 et 10 mètres 

• Terrain : La pétanque se pratique sur tous les 

terrains. 

• Cercle (de lancer) : C’est un rond, tracé sur le 

sol, dans lequel le joueur doit se tenir pour 

lancer sa boule. Son diamètre est compris 

entre 35 et 50 cm. 

• Début de la partie : L’équipe qui gagne le 

tirage au sort trace le cercle, lance le but et la 

première boule. 

• Déroulement : Une équipe lance ses boules 

tant qu’elle en a, et jusqu’à ce qu’elle place 

une de ses boules plus près du but que celles 

de l’équipe adverse. Elle reprend alors le point 

et c’est à l’équipe adverse de jouer, si elle a 

encore des boules. 

• Décompte : Lorsque l’ensemble des boules 

sont lancées, on comptabilise toutes les 

boules d’une équipe qui se trouvent plus près 

du but que la plus proche des boules adverses. 

• Fin de la partie : Une partie se joue en 13 

points. 

• But nul : Si le but est sorti en dehors des 

limites autorisées (généralement suite à un tir) 

ou s’il n’est pas visible (caché par un arbre, de 

l’herbe, etc.), sauf si c’est une boule qui le 

cache, ou s’il flotte dans une mare d’eau, on 

distingue 2 cas : Si les 2 équipes ont encore 

des boules ou si les 2 équipes n’en ont plus, la 

mène est nulle. Par contre, s’il reste des 

boules à une seule des 2 équipes, celle-ci 

marque autant de points qu’il lui reste de 

boules. 

 


