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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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  Une nouvelle campagne CNDS 

débute et pour une fois il me faut 

reconnaître la hausse réelle de la dotation 

octroyée au département  d’Indre et Loire. 

Certes cette augmentation n’est pas 

extraordinaire mais elle a le mérite en cette 

période où tout est plutôt à la baisse de 

maintenir vos espérances de dotation. 

 Maintenant il vous appartient  de 

remplir vos demandes, à partir d’actions qui 

se doivent d’être en corrélation avec la 

politique définie par vos fédérations, ligues 

et comités. Et commencez à songer à ce que 

vous aurez à fournir l’an prochain en 

accompagnement de votre demande CNDS : 

votre projet de club. Un sujet sur lequel nous 

aurons à revenir au cours de cette année. 

 Une raison de plus pour nous 

membres du CDOS d’aller au plus prés des 

clubs du département pour leur expliquer  

qui nous sommes, notre rôle, nos missions, 

ce que nous pouvons leur apporter en terme 

de mutualisation, d’assistance.  

 Ainsi des réunions sont- elles 

programmées pour les clubs d’une même 

communauté de communes ou d’un canton. 

Lundi 7  mars, 19 heures, Montlouis sur Loire 

Lundi 14 mars, 19 heures Athée sur Cher 

Jeudi  17 mars, 19 heures, Notre Dame d’Oe 

(canton de Vouvray) 

Lundi 9 mai, 19 heures, Loches 

 D’autres réunions seront 

programmées pour l’année 2011. Les clubs 

sont invités individuellement. Nous vous 

invitons à poser toutes les questions relatives 

aux problèmes, difficultés que vous 

rencontrez. 

 

Jean BERGEON 

 

LeLeLeLe    motmotmotmot    dudududu    PrésidentPrésidentPrésidentPrésident    
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 La SACEM (Société des auteurs, 

compositeurs et éditeurs de musique) a été 

fondée en 1851. Aujourd’hui, elle comprend 

132.000 sociétaires, dont 15.500 étrangers. Elle 

gère 40 millions d’œuvres du répertoire 

national. 

Rôles et missions de la SACEM 

1) Rôle économique 

• La SACEM perçoit les droits de 

représentation et de reproduction, 

• Elle répartit ces droits aux auteurs, 

compositeurs et éditeurs de musique. 

En 2010, plus de 780 millions d’euros ont été 

reversés aux auteurs, compositeurs et éditeurs 

de musique. 

2) Rôle social 

Il existe une solidarité entre les membres de la 

SACEM. Pour cela, 2 fonds sont consacrés à 

l’action sociale : 

• Fonds de prévoyance (pour les sociétaires 

de plus de 50 ans), 

• Fonds de solidarité : en cas de difficultés 

particulières (maladie, accident, etc.) 

3) Rôle professionnel 

• La SACEM est le porte-parole de la 

profession des créateurs de musique auprès 

de la filière musicale, des pouvoirs publics 

et des médias. 

• Elle soutient les émissions audiovisuelles du 

répertoire musical français et décerne des 

prix, 

• Elle organise des réunions et colloques. 

4) Rôle culturel 

• La SACEM est partenaire de toutes les 

musiques, 

• Elle aide à la création et à la production, 

• Elle encourage à la diffusion du spectacle 

vivant, 

• Elle forme et insère des jeunes artistes. 

Les formalités pour les organisateurs de 

séances musicales et les diffuseurs de musique 

AVANT APRES 

• Déclarer la séance 

et demander 

l’autorisation 15 

jours avant son 

déroulement 

• Conclure un 

contrat 

• Fournir le 

programme des 

œuvres, 

• Dans certains cas, 

communiquer les 

recettes et les 

dépenses, 

• Acquitter les 

redevances de 

droits d’auteur 

 

Comment sont calculés les droits d’auteur ? 

1) La musique est essentielle à la 

manifestation (concert, spectacle de 

variété, bal, repas dansant, etc.) 

� Dans ce cas, la tarification représente un 

pourcentage des recettes : 8,80 % sur les 

recettes directes, 4,40 % sur les recettes 

annexes. Si l’entrée est gratuite, il n’y a que des 

recettes annexes. La tarification est alors de 

6,60 % sur les recettes annexes. 

Il existe toutefois une exception pour les 

associations. En effet, si elles organisent ce 

type de manifestation dans une salle de moins 

de 300 mètres carré et avec un budget de 

moins de 850 € sur la partie musicale, un 

forfait s’applique. Cela permet de pouvoir 

l’inclure dans le budget prévisionnel. 

2) La musique est accessoire à la 

manifestation (sonorisation, foire-

salon, manifestation sportive) 

� Dans ce cas, un forfait s’applique. 

Des réductions peuvent s’appliquer aux 

forfaits pour : 

• Les associations adhérentes d’une 

fédération signataire d’un protocole 

d’accord avec la SACEM, 

• Les associations agréées éducation 

populaire. 

� Pour cela, l’association doit déclarer sa 

séance au préalable et justifier de son adhésion 

à la fédération. 

Exemple de forfait pour un repas dansant 

 

Forfait payable avant la 

séance 

Forfait 

contractuel 

(en € TTC) 

Forfait avec 

réduction 

(en € TTC) 

Musique 

vivante 
83,52 73,09 

Musique 

enregistrée 
143,86 125,89 

 

 

Plus d’informations : 

www.sacem.fr 

SACEM 

15, rue Paul-Louis Courier 

37014 Tours Cedex 1 

02.90.92.20.40 

02.90.92.20.41 

dl.tours@sacem.fr 
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 La ministre des Sports, a annoncé il 

y a quelques jours la création prochaine d’une 

« Assemblée du sport » réunissant tous les 

acteurs du secteur, appelés à moderniser la 

gouvernance du sport en France. Elle s’est par 

ailleurs déclarée favorable à l’arbitrage vidéo. 

 « Il faut admettre que la société a 

changé et l’organisation du sport très peu », a 

constaté la ministre lors de la présentation de 

ses vœux à la presse pour 2011. « Je veux que 

nous définissions avec tous ces acteurs les 

priorités de la politique des sports de la Nation, 

et ensuite que les responsabilités soient 

clairement établies. 

 Nous allons lancer d’ici quelques 

semaines une Assemblée du sport qui établira 

une méthode pérenne de travail (…) et rendra 

ses conclusions en juin 2011 », a-t-elle 

annoncé. « L’idée est que cette assemblée 

survive à tous les remaniements possibles », a 

ajouté la ministre. 

La ministre est favorable à l’arbitrage vidéo 

 La ministre des sports s’est par 

ailleurs prononcé en faveur de l’arbitrage 

vidéo, qui permettrait selon elle de pacifier les 

débats autour des erreurs des directeurs de 

jeu, notamment au football. « Choisissons de 

pacifier les débats par l’arbitrage vidéo », a 

lancé la ministre. 

 A ce jour, les instances dirigeantes 

du football ont toujours refusé le recours à la 

vidéo.  

 Enfin, la ministre des sports a 

affirmé que les contrôles antidopage allaient 

désormais viser particulièrement les sports 

collectifs et les salles de musculation. « On dit 

que l’AFLD (Agence Française de Lutte contre 

le Dopage) ou l’OCLAESP (Office Centrale de 

Lutte contre les atteintes à l’environnement et 

à la santé publique) sont trop efficaces. Je 

m’en félicite et on doit aller plus loin ». « On 

doit cibler les sports collectifs, les salles de 

fitness et de musculation parce que les 

enquêtes menées par l’OCLAESP montrent 

qu’il y a de gros enjeux dans ces salles de 

fitness et de musculation ». 

 Précisons que depuis sa prise de 

fonction, Chantal Jouanno multiplie les 

communiqués de presse à un rythme échevelé. 

Pas un week-end sans que la nouvelle ministre 

des sports n’adresse une Kyrielle de messages 

de félicitations aux sportifs qui se sont illustrés. 

Attention, trop d’info tue l’info ! 

 

Source : la lettre de l’économie du sport n° 1007 (28 

janvier 2011) 
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   Le Dr Franck Duchêne, Jocelyne Pineau et David Chéreau 

                 (1 er , 2 e et 4 e en partant de la gauche) lors de la cérémonie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FaisFaisFaisFais----nous rêvernous rêvernous rêvernous rêver    : Karaté cancer lauréat: Karaté cancer lauréat: Karaté cancer lauréat: Karaté cancer lauréat    
 

Le saviezLe saviezLe saviezLe saviez----vousvousvousvous    ????    

13 clubs ont 13 clubs ont 13 clubs ont 13 clubs ont 
désormais le label désormais le label désormais le label désormais le label 
Sport et Handicap Sport et Handicap Sport et Handicap Sport et Handicap 
en Indreen Indreen Indreen Indre----etetetet----LoireLoireLoireLoire    

  Dans le cadre de la 12e édition de 

l'appel à projets « Fais-nous rêver » organisé 

par l'Agence pour l'éducation par le sport, 

l'association des Arts martiaux montlouisiens, 

après avoir été lauréate départementale puis 

régionale grâce à l'action Karaté Cancer, a reçu 

le premier prix de la finale nationale dans la 

catégorie « Sport Santé ». La cérémonie a eu 

lieu dernièrement à Paris à l'Assemblée 

nationale. 

 La délégation gagnante était 

composée de David Chéreau, directeur 

technique du club de karaté montlouisien, 

Jocelyne Pineau, karatéka, Myriam Lesage, 

adjointe chargée des sports, et du Dr Franck 

Duchêne, vice-président de l'association 

Oncologie 37. Sur les 820 projets instruits dans 

sept thématiques différentes, quarante-neuf 

étaient finalistes. 

 C'est en 2008 que le club de 

Montlouis a ouvert le créneau Karaté Cancer 

aux patients atteints de cette maladie en 

collaboration étroite avec le réseau Oncologie 

37. 

 Dès 2009, afin de couvrir une zone 

géographique plus importante, le club de 

Fondettes en a également ouvert un. Fin 

décembre 2010, à partir de cette expérience, 

une formation régionale est mise en place. Le 

projet est soutenu par l'Agence pour 

l'éducation par le sport, le conseil régional du 

Centre, la Fondation GDF-SUEZ, l'Agence 

nationale pour les chèques-vacances, La 

Fondation solidarité de la SNCF et la Direction 

régionale de la Jeunesse, des Sports et de la 

Cohésion Sociale du Centre. 

 L'annonce des résultats a été faite à 

20 h en présence de nombreuses personnalités 

telles qu'Emmanuel Petit ou Grégoire. David 

Chéreau, véritable moteur du projet, ne 

cachait pas sa satisfaction : « Je suis très fier de 

cette réussite. Nous avons réussi à fédérer le 

monde associatif, les professionnels de la santé 

et les institutions. » 

 

Source : La nouvelle république 37 (24/02/2011) 

 

 

L’Assemblée Générale Ordinaire du 

CDOS se tiendra le vendredi 25 Mars à la 

Maison des Sports de Touraine (rue de 

l’aviation, 37210 Parçay-Meslay). 

18h 30 : appel des Comités 

Départementaux 

19h : Ouverture de l’Assemblée Générale 

20h 30 : Remise du Grand Prix des Jeunes 

21h : Clôture et pot de l’amitié. 
 

 

 

 

 

 L’origine du relais de la flamme 

olympique remonte au IIIe Reich. 

 La flamme olympique a brûlé pour 

la 1
ère

 fois lors des Jeux Olympiques d’été de 

1928, à Amsterdam. Il n’y avait pas encore de 

relais pour porter la torche. Sur une idée de 

Carl Diem, retenue par Joseph Goebbels, le 

premier relais avec la torche a eu lieu lors des 

Jeux Olympiques d’été de 1936 à Berlin. Ce 

fait historique entraîne occasionnellement des 

controverses sur le bien fondé de cette 

pratique, car elle fut décidée à l’origine pour 

participer à à la glorification du IIIe Reich. 

Depuis, le relais et l’allumage de la flamme 

ont eu lieu à chaque Jeux Olympiques. 

Source : La lettre de l’économie du Sport n° 1010 

(18/02/2011) 

 

 

 

 

 

 

 

Equitation :  

• Les écuries d'Anadé (Montlouis)  

• Les écuries d'Ambillou 

Gymnastique : 

• Avenir de La Riche Gymnastique 

Handisport - Torball : 

• A.S Valentin Haüy (Tours) 

Nage avec Palmes : 

• Tours Nage avec Palmes 

Tir :  

A.S Monts Tir 

Judo :  

• Judo club de Chinon 

• Judo club Renaudin 

• A.S Chanceaux Judo 

Tennis :  

• Tennis club Jocondien 

Tennis de Table : 

• 4S Tours Tennis de Table 

• Saint Avertin Sport Tennis de Table 

Voile : 

• U.S Chambray Voile 
 

Plus d’infos : 

DDCS 37 

Léonor Mahé 

leonor.mahe@indre-et-loire.gouv.fr 

02.47.70.11.28 

Assemblée Générale du CDOS le 25 marsAssemblée Générale du CDOS le 25 marsAssemblée Générale du CDOS le 25 marsAssemblée Générale du CDOS le 25 mars    
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Vice-champion d’Europe en salle de la perche : le plus beau moment de la carrière sportive de Jérôme Clavier (photo AFP) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AthlétiAthlétiAthlétiAthlétismesmesmesme    : championnat d’Europe en salle: championnat d’Europe en salle: championnat d’Europe en salle: championnat d’Europe en salle    InsolitesInsolitesInsolitesInsolites 

 

 

• 365 marathons en 365 jours 

 Stefaan Engels est du genre endurant. 

Ce Belge de 49 ans annonce avoir établi un 

nouveau record du monde après avoir conclu à 

Barcelone son 365e marathon en 365 jours ! 

"Marathonman" a disputé durant les douze 

derniers mois des marathons aussi prestigieux 

que ceux d'Athènes et de New York et a 

parcouru au total plus de 15.000 km en un an. 

Son but était de faire la promotion du sport et 

de faire bouger les gens. "Objectif atteint, a-t-il 

assuré. Chaque jour, des dizaines de personnes 

ont couru avec moi. Pour moi, ces marathons ne 

représentent pas du tout une torture. Je les 

cours comme quelqu'un qui va au travail tous les 

matins, que je le veuille ou non". 

 Dans le Livre Guiness des records, 

Stefaan Engels détient également un record en 

triathlon. En 2008, il avait réussi à boucler 20 

triathlons de type Ironman (3,8 km à la nage, 

180 km à vélo, 42,195 km à pied) en une seule 

année. 

• Un nageur amputé a traversé la manche 

 Philippe Croizon, un homme de 42 ans 

amputé des quatre membres, a réussi la 

traversée de la Manche à la nage. Un huissier a 

constaté qu'il avait touché un rocher au pied 

d'une falaise de la côte à proximité de Wissant 

(Pas-de-Calais) à 21H13, selon son entourage, 

qui a précisé qu'il était ensuite monté sur un 

bateau à destination de l'Angleterre. 

 Le nageur était parti peu avant 8H00 

(heure française) depuis Folkestone 

(Angleterre), mais a terminé sa traversée avec 

plusieurs heures d'avance sur les prévisions. 

 Philippe Croizon avait été terrassé par 

plusieurs décharges de 20.000 volts en mars 

1994 alors qu'il démontait une antenne de 

télévision, victime d'un arc électrique entre lui 

et une ligne à haute tension.  

 Pour relever son défi, Philippe Croizon 

a fait concevoir des prothèses équipées de 

palmes fixées à ses moignons de jambes. Ses 

moignons de bras ne lui servent pas à avancer 

mais lui permettent de trouver l'équilibre et de 

ne pas souffrir du mal de mer. 

• Handball (D1) : Saint-Cyr – Montpellier 

bat des records 

 Le club de Saint-Cyr Touraine, qui a 

décidé de délocaliser au Mans son match de D1 

de handball contre Montpellier, aurait pu 

vendre "au moins 10.000 places" pour ce match, 

un record en France, a indiqué à l'AFP 

Christophe Bouhours, son président. Au final, 

près de 6.000 personnes avaient pris place 

(capacité maximale de la salle), soit la deuxième 

meilleure affluence de l'histoire du 

championnat. 

Source : www.sport.fr 

Formidable Jérôme 

 Pour être un grand champion et signer 

de belles performances, il faut bien évidemment 

du talent. Mais aussi un peu de chance. Celle qui 

veut sourire le jour J, parce que tout se passe 

formidablement. Parfois au-delà des espérances. 

 Eh bien, pour Jérôme Clavier, la roue a 

enfin tourné dans le bon sens, ce week-end à 

Bercy. Samedi, à son premier essai à 5,41 m, 

quand le juge a levé trop vite son drapeau blanc, 

avant que la barre ne tombe, le perchiste de l'A3 

Tours a su que la chance était enfin avec lui. 

Avec un essai validé qui aura surtout eu pour 

effet de lui donner un moral d'acier pour la suite 

du concours. Comme un signe du destin. Même 

s'il lui restait tout à faire. Et à si bien faire : 5,61 

m et 5,71 m à son premier essai ; 5,76 m à son 

deuxième. De quoi mettre la pression sur 

l'Allemand Malte Mohre (vice-champion du 

monde en salle 2010) qui calquait son concours 

sur celui de Renaud Lavillenie (vainqueur à 6,03 

m) et devra se contenter de 5,71 m. La stratégie 

de Jérôme aura payé. Le sport est aussi fait 

d'intelligence. 

 Vice-champion d'Europe ! La première 

médaille internationale élite d'un athlète 

tourangeau. Voilà qui situe la performance de 

Jérôme Clavier, ce samedi à Bercy. Jérôme qui 

n'en était pourtant pas à son premier coup 

d'éclat : 7e des JO de Pékin (5,60 m), 4e du 

mondial en salle 2008 à Valence (5,75 m), 3e des 

Europe en salle espoirs 2005 (5,60 m)... 

 « Pékin et Valence, j'avais la déception 

d'avoir raté de peu la médaille. Bercy, c'est 

quasiment un podium mondial. Le plus beau 

moment de ma carrière, s'enthousiasme Jérôme. 

Pour des tas de raisons. C'est en France. Devant 

un public extraordinaire. En présence de ma 

famille et de supporters de mon club venus avec 

une banderole à mon nom. Sous les yeux de 

Serguei Bubka qui a été invité à nous remettre 

les médailles. 

 Et puis il y a ce doublé dont on rêvait 

avec Renaud (Lavillenie). C'est tellement fort ce 

qui nous unit tous les deux, que la Marseillaise, 

sur le podium de la perche, je l'ai forcément prise 

un peu pour moi. »  

 Il y a eu aussi ces moments de folie à 

la fin du concours. Cette joie partagée avec 

Renaud Lavillenie, mais encore avec Kafétien 

Gomis et Teddy Tamgho qui avaient concouru en 

parallèle, à la longueur. 

 « Il règne dans cette équipe de France 

une ambiance extraordinaire, explique le 

Tourangeau. J'y revenais après deux ans 

d'absence, c'était comme si je ne l'avais jamais 

quittée. On se croirait aux interclubs. Tous les 

athlètes s'encouragent et se congratulent. Il n'y a 

pas de stars. Pas d'egos. On est tous ensemble. 

Et on a envie de tout donner pour l'équipe. Pas 

rien que pour soi. »  

 Que du bonheur pour Jérôme. Un 

bonheur sacrément mérité pour un athlète qui a 

gardé toute sa simplicité et qui est un exemple 

pour la jeunesse. Pas comme certains sportifs 

bien plus médiatisés et scandaleusement 

rémunérés. 

Les médailles bleues 

Médailles d'or (5) : Antoinette Nana Djimou Ida 

(pentathlon), Leslie Djhone (400 m), Renaud 

Lavillenie (perche), Teddy Tamgho (triple saut), 

Leslie Djhone - Marc Macédot - Mamoudo 

Hanne - Yoan Décimus (relais 4x400 m). 

Médailles d'argent (4) : Jérôme Clavier (perche), 

Nadir El Fassi (heptathlon), Garfield Darien (60 m 

haies), Kafétien Gomis (longueur). 

Médailles de bronze (2) : Christophe Lemaitre 

(60 m haies), Muriel Hurtis - Laëtitia Denis - 

Marie Gayot - Floria Gueï (relais 4x400 m).  

 Cette performance place la France en 

2
ème

 position, juste derrière la Russie. 

Source :La Nouvelle république 37 (7 mars 2011), 

www.lequipe.fr 
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Tombola 

 Notre association voudrait organiser 

une tombola pour financer un voyage à 

l’étranger pour les enfants. Quelles sont les 

autorisations nécessaires ? 

 Les tombolas et autres jeux de hasard 

sont régis par la loi du 21 mai 1836 modifiée par 

celle du 12 mai 2010. Les loteries associatives 

sont permises après autorisation de la 

préfecture, lorsqu’elles ont pour objectif des 

actes de bienfaisance, l’encouragement des arts 

et le financement d’activités sportives à but non 

lucratif. Les « actes de bienfaisance » recouvrant 

un large panel d’activités, il est possible que 

votre objectif soit jugé conforme. La demande 

d’autorisation se fait par le formulaire Cerfa 

11823*02 qui collecte les éléments concernant 

l’association, son objet, ses actions et le 

contexte de la loterie et tombola. Si 

l’autorisation vous est accordée, sachez que les 

frais d’organisation ne doivent pas dépasser 15 

% du capital d’émission.  

Démission 

 Notre trésorier souhaite 

démissionner. Que faut-il préciser dans la lettre 

de démission ? Comment obtenir quitus de sa 

gestion ? 

 Tout dirigeant peut démissionner à 

n’importe quel moment. Le fait de démissionner 

ne l’empêche pas, le cas échéant, de répondre 

pour les faits qu’il a éventuellement commis. En 

fonction des responsabilités de votre trésorier, 

des précautions doivent être prises. Il n’a pas à 

demander un « quitus de sa gestion » mais une 

attestation pour la remise de tous les documents 

dont il disposait et qui appartiennent à 

l’association. Par ailleurs, s’il avait la 

responsabilité de la comptabilité, il faut qu’il 

signale, dans sa lettre de démission, qu’à partir 

de telle date, il n’est plus responsable des 

écritures comptables et de son contrôle 

(contrôle comptable, contrôle de trésorerie, 

contrôle de gestion, contrôle ou réalisation des 

encaissements et/ou des paiements, etc.). Il 

reste en revanche responsable des actions 

antérieures à sa démission même si celles-ci 

sont découvertes après. Par ailleurs, il est 

important de prévenir la préfecture de ce 

changement. Pour cela, il peut envoyer une 

lettre à la préfecture de son département (au 

guichet unique des associations en Indre-et-

Loire – www.associations37.org) pour annoncer 

qu’il ne fait plus partie des dirigeants de 

l’association, en joignant une copie de sa lettre 

de démission. 

Ou indirecte des bénéfices sous quelque forme 

que ce soit ; les membres ou leurs ayants droit 

ne peuvent s’attribuer une part quelconque de 

l’actif. Si vous devenez prestataire de 

l’association que vous dirigez, vous ne répondez 

plus à l’ensemble de ces critères et l’association 

risque d’être assujettie aux impôts. 

Travailleur indépendant 

 Notre association voudrait faire appel 

à un travailleur indépendant pour une mission 

particulière. Avons-nous des cotisations 

sociales à payer ? 

 Non. Lorsque l’association fait appel à 

des travailleurs indépendants comme des 

artisans, des professions libérales, pour des 

prestations de services par exemple, elle est 

dégagée de toute obligation en matière de 

cotisations sociales. Ces dernières sont payées 

directement par le travailleur indépendant au 

régime de protection sociale dont il relève. 

 La relation entre l’association et le 

travailleur est ici une relation client-

professionnel. Elle n’est pas non plus soumise au 

droit du travail notamment les règles régissant la 

rupture du contrat de travail ou les salaires. Le 

travailleur est rémunéré sous la forme 

d’honoraires. L’association doit cependant faire 

attention aux conditions d’exercice de son 

activité par le travailleur indépendant. Il ne doit 

pas exister de lien de subordination entre le 

travailleur et l’association. Si ce lien est établi, 

l’activité indépendante devient une activité 

salariée et l’association doit alors s’acquitter des 

cotisations sociales. 

 Par ailleurs, un régime spécial est fixé 

pour les collaborateurs occasionnels dans les 

clubs sportifs. 

Clôturer un compte 

 Nous souhaitons changer de banque, 

comment clôturer notre compte ? 

 Il vous suffit d’organiser une réunion 

de bureau de l’association et de voter la 

décision. A l’issue de la réunion, munissez-vous 

du procès-verbal rédigé par votre secrétaire et 

signé par tous les membres du bureau, ainsi que 

d’une photocopie de la carte d’identité des 

membres et allez à l’accueil de votre 

établissement bancaire, à l’adresse où vous avez 

ouvert le compte. Si vous n’aviez pas des 

millions sur votre compte ou des placements 

particuliers, l’opération ne dure que quelques 

minutes. Votre banque vous délivrera un 

récépissé de clôture de compte ainsi qu’un 

chèque de banque du montant du compte que 

vous venez de clôturer. Il vous suffira alors de le 

déposer dans l’organisme bancaire de votre 

choix. 

Source : Association mode d’emploi 

Certificat 

 Peut-on demander à des adhérents 

qui ne veulent pas fournir de certificat médical 

à la pratique de la danse (pourtant prévu dans 

notre règlement intérieur) de nous fournir une 

décharge de responsabilité en cas d’accident ? 

 La « décharge » n’enlèvera en rien 

votre responsabilité. Vous avez donc intérêt à 

demander le certificat médical et à respecter 

votre règlement intérieur. Il vous protégera au 

cas où un accident survient pour des raisons 

médicales (la personne n’étant pas autorisée, 

médicalement parlant, à pratiquer la discipline 

sportive). De plus, si la pratique de votre activité 

est subordonnée à l’obtention d’une licence, les 

adhérents sont alors obligés de fournir un 

certificat médical (art L231-2 du Code du Sport). 

Pour d’autres éventuels accidents, le certificat 

médical ne joue aucun rôle. Ce sera votre 

assurance collective pour pratiquer l’activité qui 

comptera. I faut faire preuve de patience dans 

vos explications avec les parents tout en restant 

ferme pour qu’ils comprennent l’intérêt de cette 

règle. S’ils refusent, nous vous conseillons de 

leur interdire l’activité. 

Sanctions 

 Peut-on prévoir des sanctions dans 

nos statuts et notamment une amende ? 

 Comme toute institution, l’association 

dispose d’un pouvoir disciplinaire sur ses 

membres. Elle peut donc prévoir le versement 

par les associés d’amendes en cas 

d’inobservation des clauses des statuts ou du 

règlement intérieur. L’association peut, dans 

tous les cas, demander des dommages-intérêts à 

un adhérent dont le comportement aurait 

occasionné un préjudice au groupe. Tel serait le 

cas par exemple de l’adhérent qui, dans une 

association sportive, aurait détérioré les 

installations du club. Réfléchissez bien en 

interne avant de mettre en place un dispositif de 

sanctions et soumettez-le au vote d’une 

assemblée générale. Nous vous conseillons 

également de ne pas prévoir un tel dispositif 

dans les statuts mais plutôt dans le règlement 

intérieur afin de pouvoir le faire évoluer plus 

facilement. 

Prestataire dirigeant 

 Peut-on être prestataire de 

l’association que l’on dirige, sachant que le 

service offert n’existe pas sur le marché local ? 

 Un dirigeant qui fait travailler sa 

propre entreprise par le biais de son association 

risque fort de voir la gestion désintéressée de 

cette dernière remise en question. La gestion 

désintéressée est définie par 3 critères (art 261-

7 du code général des impôts) : la gestion est 

entièrement bénévole et les dirigeants n’y ont 

aucun intérêt direct (même par personne 

interposée) ; il n’y a aucune distribution directe 
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 La course d’orientation est une 

activité sportive qui consiste à parcourir un 

circuit matérialisé par des balises, que le 

participant doit découvrir par l’itinéraire de son 

choix, en utilisant une carte spéciale 

d’orientation et éventuellement une boussole. 

Une personne pratiquant cette activité est 

appelé un orienteur. 

 La course d’orientation peut être 

pratiquée en loisir (le plaisir de se promener en 

pleine nature s’ajoute à celui de trouver toutes 

les balises) ou en compétition (la comparaison 

avec les autres participants apporte un élément 

de jeu supplémentaire. Il s’agit alors de trouver 

les meilleurs itinéraires entre les balises, tout en 

courant le plus vite possible). 

 Les circuits proposés ont une durée de 

30 minutes à 2 heures selon l’âge, l’expérience 

et la forme physique des participants. 

 Les orienteurs sportifs s’affrontent à 

l’occasion des courses départementales et lors 

de grands rendez-vous régionaux et nationaux. A 

l’image des équipes de France qui s’affirment au 

niveau mondial, la course d’orientation est un 

sport qui monte dans notre pays. 

 Elle se pratique à pied, à skis, à VTT et 

par équipes sous forme de raid. Elle fait appel 

aux qualités physiques et intellectuelles, qu’elle 

soit pratiquée comme un loisir ou en 

compétition. 

Historique 

 La course d’orientation trouve son 

origine en Scandinavie au XIXe siècle en tant 

qu’exercice militaire. La première compétition 

civile a lieu en Norvège en 1897. L’activité gagne 

en popularité avec l’apparition des boussoles 

plus fiables à partir de 1930. 

La course d’orientation dans le monde 

 La Fédération internationale, qui fête 

ses 50 ans cette année, compte 72 fédérations 

nationales adhérentes. Depuis 1977, la discipline 

est reconnue sport olympique.  

 Des championnats du monde sont 

organisés chaque année et la course 

d’orientation fait partie des Jeux mondiaux. Le 

programme des championnats du monde 

comprend 4 compétitions, pour hommes et 

femmes : sprint, moyenne distance, longue 

distance et relais. 

La course d’orientation en France et en Indre-

et-Loire 

 La Fédération Française de Course 

d’Orientation (FFCO), créée en 1970, regroupe 

aujourd’hui 20 ligues régionales, 53 comités 

départementaux et plus de 200 clubs sur tout le 

territoire. 

 Un comité Départemental de Course 

d’Orientation ainsi que 7 clubs sont présents sur 

le département d’Indre-et-Loire. 

2) La moyenne distance 

 Elle constitue une des épreuves les 

plus difficiles en Course d’Orientation : en effet, 

les postes sont plus techniques et la distance 

courte oblige une course rapide. Elle se fait sur 

carte au 1/10 000 ou au 1/7 500. Les circuits font 

de 1,5 à 5,0 km pour un temps de course de 20 

minutes à 1 heure. 

3) La longue distance 

 Une longue distance est une classique 

d'une distance plus importante (entre 4,5 et 12 

km). Alors qu'en Classique, la carte est au 

1/10 000, il n'est pas rare en Longue distance de 

trouver des cartes au 1/15 000. 

4) Le relais 

 Ce type de course implique des 

équipes de concurrents, les équipiers courant les 

uns après les autres. Chaque équipe effectue au 

final un parcours identique. L'épreuve est 

remportée par l’équipe totalisant le meilleur 

temps de course. 

Les Espaces Sports d’Orientation (ESO) 

 Les ESO sont des parcours labellisés 

par la FFCO, véritable structure permanente 

destinée à la pratique de la course d’orientation. 

Le matériel 

• Les cartes utilisées pour la course 

d’orientation sont habituellement plus 

détaillées et plus précises que la carte 

topographique et la légende n'est pas la 

même. Elles répondent aux normes établies 

par la fédération internationale. Les cartes 

indiquent clairement les obstacles à la course, 

les détails perçus au niveau de l’œil et la 

pénétrabilité de la forêt.  

• Le doigt électronique est le système de 

validation officiel utilisé dans la plupart des 

pays, il contient une puce qui enregistre le 

temps de passage au poste lorsqu’on 

l'introduit dans le boîtier électronique situé 

au-dessus de la balise. Il existe un autre 

système pour attester du passage d’un 

concurrent aux postes de contrôle : 

poinçonner la case concernée d’une carte de 

contrôle. 

• La boussole permet d'orienter avec précision 

la carte et de faire des azimuts pour couper à 

travers la forêt et pour garder une direction. 

Elle peut se mettre au poignet ou au pouce. 

Plus d’informations : 

Comité Départemental de Course d’Orientation 

http://cdco37.com 

cdco.37@laposte.net 

Président : Olivier BOISSEAU (02.47.55.59.37) 

Source : http://www.ffco.asso.fr, 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Course_d’orientation, 

http://orienteering.org/, http://cdco37.free.fr 

Le nouveau logo fédéral 

 

Principe 

 Au départ d'une course traditionnelle, 

l'orienteur reçoit une carte ; le terrain qu’elle 

représente ne lui est généralement pas familier. 

Il doit alors effectuer un circuit composé de 

plusieurs postes de contrôle appelés aussi 

balises. Pour les trouver le plus rapidement 

possible, l'orienteur doit suivre une démarche 

réfléchie, en 3 phases : 

 1. une phase de repérage sur la carte 

(orientation de la carte, relation carte/terrain) ; 

  2. Une phase de choix d'itinéraire. 

 3. une phase de réalisation de 

l'itinéraire.  

 En compétition, les points de contrôle 

doivent être visités aussi vite que possible. Pour 

y parvenir, l'orienteur doit élaborer un itinéraire 

en s'aidant de sa carte pour rejoindre au plus 

vite le prochain poste. La difficulté réside dans le 

choix de cet itinéraire, un itinéraire trop 

compliqué ou trop long peut faire perdre du 

temps. On dit que la course d'orientation est 

une activité sportive pour la tête et les jambes. 

Le symbole international de la course 

d’orientation 

 

Ce symbole est utilisé sur les balises qui servent à 

marquer les points de contrôle d'une course 

d'orientation. 

Les différentes formes de course d’orientation 

 Nous nous intéresserons ici aux 4 

compétitions qui sont au programme des 

championnats du monde. Il en existe d’autres. La 

plus connue étant la classique, course qui se 

déroule en forêt, sur des distances variant de 3,0 

à 10 km pour une course durant entre 35 

minutes et 1 heure 30 minutes. 

1) Le sprint 

 Le sprint est le format de course le 

plus court ; il se pratique dans des parcs urbains 

ou sur des terrains urbanisés ou encore en forêt. 

La carte utilisée est à plus grande échelle, de 

1:2 500 à 1:7 500. Les terrains étant 

généralement très ouverts et les postes de 

contrôle rapprochés, la durée d'un sprint varie 

de 10 à 25 minutes pour les meilleurs (selon la 

zone et la difficulté technique). 

 


