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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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C’est la rentrée … 

Au-delà des derniers grands événements 

sportifs de l’été, peu ou prou médiatisés, qu’il 

me soit permis de ne citer que, le 100ème Tour 

de France, les Championnats du Monde 

d’Athlétisme IPC Lyon 2013 (Handisports), les 

Mondiaux d’Athlétisme de Moscou …  

Au-delà, plus près de notre quotidien, la 

rentrée c’est le plaisir de retrouver la « bonne 

odeur » des vestiaires, des salles, des stades, 

des gymnases et autres lieux de pratiques 

sportives. 

Au-delà, plus près de notre quotidien, la 

rentrée c’est aussi le plaisir de retrouver les 

pratiquants, les encadrants, les dirigeants, les 

amis, les parents, la « bonne odeur » de 

l’adversité dans le respect et la convivialité. 

Au-delà de la valeur des Titres et des 

Médailles révélateurs de la qualité du 

mouvement sportif, au-delà, il y a nos valeurs, 

et c’est à « NOUS » d’affirmer les « Forces » qui 

sont les nôtres, le poids Economique et Social 

que nous représentons. 

Des changements inévitables, devront 

prendre en compte les orientations nouvelles et 

les réformes à venir … mais pas sans … le 

mouvement sportif, principalement en ces 

temps qui sont et s’annoncent difficiles et qui 

doivent être autant de sources de motivation. 

Le Mouvement Sportif, c’est « NOUS » 

bien sûr, le CDOS 37, la nouvelle équipe élue le 

16 mars dernier est entièrement tournée vers 

ces nouvelles données,  

Nous c’est aussi et surtout « NOUS 

TOUS », l’ensemble du Monde Sportif d’Indre et 

Loire en relation la plus constructive possible 

avec l’État et les Collectivités. 

Il n’y a pas à opposer le Sport Amateur, le 

Sport Professionnel, le Sport Santé, le Sport 

Social, mais il y a là, une délicate quadrature du 

cercle à résoudre et cela ne doit pas se faire 

sans NOUS … sans NOUS TOUS. 

Le changement dans la continuité, c’est 

maintenant que tout commence. 

Pierre-Henry LAVERAT – Président du CDOS 37 
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Présentée le 18 juin 2013 au 

ministère des Sports, de la jeunesse, de 

l’Education populaire et de la vie associative 

(en présence de la ministre Mme Valérie 

Fourneyron), une étude Ifop-France Bénévolat-

Crédit Mutuel révèle que le bénévolat se porte 

très bien en France. 23 % des bénévoles 

agissent dans le secteur du sport. 

Le nombre de bénévoles en France est 

en forte progression (+ 14 %). C’est l’un des 

résultats saillants de l’étude de 2013 rendue 

public par France Bénévolat. Pour la première 

fois, grâce à la précédente enquête réalisée en 

2010, une série d’études quantitatives dessine 

les tendances de l’évolution du bénévolat. 

L’enquête met en lumière l’engagement des 

concitoyens, qu’ils agissent dans une structure 

associative ou en dehors. 

En tout état de cause, les discours 

communs (mais non argumentés) sur le repli sur 

soi, l’individualisme, l’égoïsme des français, sont 

battus en brèche par les résultats de cette 

étude. Il n’y a donc pas de « crise du 

bénévolat ». Bien au contraire. 

C’est sur le bénévolat direct que la 

progression est la plus spectaculaire. Les 

chiffres parlent d’eux-mêmes : + 31 % en 3 ans 

avec une estimation globale de 9 700 000 

personnes, contre 7 400 000 en 2010. « Ce bond 

spectaculaire nous interpelle, souligne France 

Bénévolat. D’un côté une progression 

importante de l’élan, de l’envie de solidarité. De 

l’autre, l’extrême difficulté à transformer ce 

premier niveau de solidarité en une implication 

collective durable, via des projets associatifs, 

puisque en plus, le pourcentage des bénévoles 

qui se disent engagés toute l’année (donc 

« réguliers) baisse nettement. Ce résultat 

recoupe d’ailleurs les perceptions des 

responsables associatifs qui, eux, ont le 

sentiment que leur projet associatif repose sur 

un noyau plus réduit, et plutôt plus âgé ». 

Le bénévolat en France (en millions) 

Bénévolat : 2010 2013 Evolution 

associatif 11.3 12,7 12 % 

direct 7.4 9.7 31 % 

Dans autres 

organisations (1) 
4.5 4.2 -6 % 

Total 18.3 20.9 14 % 

1) Syndicats, politiques, municipales, etc. 

 

Pour les auteurs de l’étude, 2 raisons pourraient 

expliquer cette progression. D’abord, l’impact de 

la crise : la montée de la misère et des difficultés 

sociales semblent être un catalyseur qui incite à 

agir concrètement près de chez soi. Ensuite, 

l’impact des tendances sociologiques 

structurelles (un bénévolat d’action plutôt qu’un 

bénévolat de projet). 

Cette forte proportion de bénévoles dans ces 

secteurs repose sur une conjonction de 

facteurs : ces secteurs sont attractifs et très 

larges, donc riches d’une grande variété 

d’actions. Par ailleurs, il existe un grand nombre 

d’associations sportives et de loisirs de 

proximité, ainsi que de nombreuses associations 

à vocation sociale. « Cette grande densité 

d’associations sur ces trois secteurs facilite un 

engagement de proximité ». 

 L’étude révèle par ailleurs que le 

niveau de formation influe de moins en moins 

sur l’engagement. 

Les principaux enseignements de l’étude : 

40 % des français donnent de leur temps 

20,9 millions de français sont bénévoles, dont 

plus de 12,5 millions dans une association, 4,2 

millions dans une autre organisation, 9,7 millions 

dans un bénévolat direct de proximité (hors 

famille ou structure associative. 

C’est le bénévolat direct qui augmente le plus 

fortement : + 31 % 

La crise n’entraine pas un repli sur soi, les 

français sont généreux et solidaires. Dans cet 

élan, ils se dirigent majoritairement vers un 

engagement de proximité (+ 31 % contre + 12 % 

pour le nombre de bénévoles en associations). 

Cette évolution fait émerger un nouvel enjeu 

pour les associations : comment réussir à attirer 

ces nouveaux bénévoles vers une action 

associative ? 

Dans les associations, le bénévolat régulier 

perd du terrain au profit du bénévolat ponctuel 

Aujourd’hui, 73 % des bénévoles sont impliqués 

régulièrement dans leur action bénévole (ils 

étaient 80 % en 2010). Cette baisse de 

l’engagement régulier interpelle les dirigeants 

associatifs : comment bien gérer ces ressources 

humaines bénévoles moins régulières et moins 

pérennes ? Comment mettre en place des 

conditions favorables au renouvellement des 

dirigeants ? 

De plus en plus de jeunes font du bénévolat : + 

32 % 

Quand la progression atteint 5 % chez les 

séniors, 10 % chez les 35-65 ans, cette 

progression est spectaculaire chez les 15-35 ans : 

+ 32 %. Aux associations de savoir ouvrir leur 

porte et trouver les formes de missions adaptées 

à leur désir d’engagement et à leurs contraintes. 

Vous pouvez consulter l’intégralité du rapport 

sur le site de France Bénévolat : 

http://www.francebenevolat.org/uploads/docu

ments/3e656ec9e424ae9e724ba0187045eb04c5

da478b.pdf 

Source : La lettre de l’économie du sport n° 1118 (28/6/13) 

« Quelles que soient les causes, cette 

évolution obligera les responsables associatifs, 

nous semble-t-il, à un certain nombre de 

nouveaux regards et de nouvelles pratiques pour 

concilier ces 2 formes d’engagement, à savoir : 

1) considérer ces bénévoles directs comme l’une 

des grandes sources potentielles de futurs 

bénévoles associatifs, 2) prouver la valeur 

ajoutée de l’engagement dans des Projets 

Associatifs institués, 3) travailler davantage sur 

ce que nous appelons la « pédagogie de 

l’enseignement » (elle consiste à donner aux 

associations les clés de compréhension des 

motivations et des attentes des bénévoles, afin 

de mettre en place les actions susceptibles de 

développer l’engagement des citoyens), 4) 

travailler davantage sur leurs pratiques de 

gestion des ressources humaines bénévoles ». 

 Le bénévolat associatif progresse 

légèrement plus vite que le nombre 

d’associations. Même si c’est sur « le bénévolat 

direct », également appelé de « proximité » ou 

« informel », que le bénévolat a le plus 

augmenté au cours des 3 dernières années, le 

bénévolat associatif augmente également. 

1 400 000 en chiffres absolus, + 12 % en 

progression relative et + 1.5 point en 

progression du taux d’engagement dans le 

bénévolat associatif des français de 15 ans et 

plus. « Nous aurions une légère progression du 

nombre moyen de bénévoles par association, 

puisque sur 3 ans, on estime que la progression 

des associations est d’environ 100 000 

(1 300 000 actuellement contre 1 200 000 il y a 3 

ans, soit une progression de 8 %, inférieure aux 

12 % de progression du nombre de bénévoles 

associatifs) ». 

 Le bénévolat tend vers la parité et 

vers un franc rajeunissement. Les seniors n’ont 

pas le monopole de l’engagement associatif, 

contrairement aux représentations courantes. 

C’est même sur les + de 65 ans que la 

progression est la plus faible avec + 5 %, même 

si c’est sur cette tranche d’âge que le taux 

d’engagement est le plus fort. Ce sont les jeunes 

qui tirent la progression globale avec + 32 %, ce 

qui confirme l’analyse positive récurrente de 

France Bénévolat sur le fait que les jeunes sont 

généreux et solidaires, sous réserve que les 

associations sachent leur ouvrir leur porte et les 

convaincre qu’un bénévolat structuré par des 

projets associatifs de qualité est plus efficace 

que la seule générosité spontanée. Le taux 

d’engagement des femmes reste un peu 

supérieur à celui des hommes. 

23 % des bénévoles dans le sport 

 Les secteurs social et caritatif 

regroupent 31 % des bénévoles, légèrement 

devant les loisirs (25 %) et le sport (23 %). 

Le bénévolat progresse fortement en FranceLe bénévolat progresse fortement en FranceLe bénévolat progresse fortement en FranceLe bénévolat progresse fortement en France    
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Source : Association mode d’emploi n° 128 

 

Combien de temps conserver ses documentsCombien de temps conserver ses documentsCombien de temps conserver ses documentsCombien de temps conserver ses documents    ????    
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Obligation d’affichage 

 Une association sportive est-elle 

obligée de procéder à l’affichage des diplômes 

de ses éducateurs sportifs ? 

 En application de l’article R. 322-5 du 

code du sport, tout établissement où est 

pratiquée une activité physique ou sportive doit 

effectivement afficher, en un lieu visible de tous, 

un copie des diplômes et titres des éducateurs 

dont l’activité consiste à enseigner, animer, 

encadrer une activité physique ou sportive ou à 

entrainer ses pratiquants, contre rémunération, 

de façon habituelle, saisonnière ou 

occasionnelle. 

 L’obligation d’affichage de 

l’association sportive vaut également pour les 

copies des récépissés de déclaration et/ou cartes 

professionnelles des éducateurs sportifs 

exerçant contre rémunération et le cas échéant, 

les copies des attestations de stagiaires pour les 

personnes suivant une formation préparant un 

diplôme, un titre à finalité professionnelle ou un 

certificat inscrit sur la liste arrêtée par le 

ministre chargé des sports. 

 A toutes fins utiles, il convient de 

rappeler que l’association a également 

l’obligation d’afficher une copie de l’attestation 

du contrat d’assurance en responsabilité civile, 

en cours de validité, les textes fixant les 

garanties particulières d’hygiène, de sécurité et 

de technique propres à la discipline lorsqu’ils 

existent  et le tableau d’organisation des secours 

avec les adresses et numéros de téléphone des 

personnes et organismes susceptibles 

d’intervenir en cas d’urgence. 

Signature 

 Les comptes rendus de l’assemblée 

générale doivent-ils être signés par le nouveau 

président ou le sortant ? 

 Par le nouveau. En effet, le mandat du 

président sortant a pris fin dès le début des 

élections des nouveaux membres du conseil 

d’administration. Il n’est donc plus habilité à 

signer les documents de l’association. En 

revanche, le mandat des nouveaux 

administrateurs a commencé dès leur élection à 

leur poste. Les comptes rendus doivent donc 

être signés par les administrateurs nouvellement 

élus. 

Numéro Siret 

Le numéro de Siret est-il obligatoire 

pour les associations ? 

La réponse du ministère de 

l’économie publiée au JO le 29/06/2010 est 

claire : Il n’existe pas d’obligation légale 

d’inscription d’une association au répertoire 

Sirene. 

Cependant, l’inscription d’une 

association est nécessaire dans 3 cas : 

1. l’association est employeur de personnel 

salarié. L’inscription dans le répertoire 

Sirene doit alors être demandée au centre 

de formalités des entreprises (CFE) de 

l’URSSAF à laquelle sont versées les 

cotisations. Il transmettra la demande à 

l’Institut national de la statistique et des 

études économiques (INSEE) qui procédera à 

l’inscription au répertoire et à l’attribution 

du numéro d’identification, 

2. l’association n’est pas employeuse mais elle 

exerce des activités qui entraînent le 

paiement de la TVA ou de l’impôt sur les 

sociétés. L’inscription doit alors être 

demandée au centre de formalités des 

entreprises (CFE) du centre des impôts 

auprès duquel sont faites les déclarations de 

chiffre d’affaires ou de bénéfices. Il 

transmettra la demande à l’INSEE qui 

procédera à l’inscription au répertoire et à 

l’attribution du numéro d’identification, 

3. l’association n’est pas dans les deux cas 

précédents mais elle reçoit (ou souhaite 

recevoir) des subventions ou des paiements 

en provenance de l’État ou des collectivités 

territoriales. L’inscription doit alors être 

demandée directement par courrier à la 

direction régionale de l’INSEE compétente 

pour le département siège de l’association 

en joignant une copie des statuts de 

l’association et une copie de l’extrait paru au 

Journal officiel (ou à défaut le récépissé de 

dépôt des statuts en préfecture).  

En Indre-et-Loire, le Conseil Général 

rencontre de plus en plus de difficultés avec des 

associations (sport ou autre) qui ne peuvent 

produire ces références obtenues auprès de 

l'INSEE. La conséquence est l'impossibilité 

réglementaire désormais de verser les 

subventions, même quand elles ont été votées." 

L'attribution de ce numéro et simple et 

gratuite. Le délai d'obtention est de 2 à 3 

semaines. Il suffit de contacter l'INSEE Centre : 

131 rue du Faubourg-Bannier 

45034 Orléans Cedex 1 

Téléphone : 02 38 69 52 52 

Télécopie : 02 38 69 52 00 

Source : divers jurisport et association mode d’emploi, 

www.loi1901.com 

Dons 

 Un salarié peut-il faire un don à 

l’association et bénéficier de la réduction 

fiscale ? 

 Oui. Le don d’un salarié est considéré 

comme celui de n’importe quel contribuable. Il 

faut donc qu’il n’y ait pas de contrepartie, que 

l’organisme exerce son activité en France et qu’il 

soit habilité à délivrer des reçus de dons. Le don 

peut être en espèce ou en nature, la difficulté, 

dans ce dernier cas, étant d’estimer la valeur. 

Salarié adhérent 

 Un salarié peut-il être adhérent de 

l’association qui l’emploie et donc participer 

aux Assemblées Générales (AG) ? 

 Oui. Sauf dispositions statutaires 

contraires, un salarié peut parfaitement adhérer 

à l’association dans laquelle il travaille. En tant 

que membre, il a donc les mêmes droits que les 

autres, à savoir participer à l’AG avec un droit de 

vote. Le seul bémol serait la participation du 

salarié aux instances dirigeantes telles que le 

conseil d’administration (CA). Là encore, les 

statuts peuvent l’interdire. 

Sinon, il est possible d’instituer une 

représentation des salariés au CA, à titre 

consultatif. Ou, pour aller plus loin, une réelle 

participation en tant qu’élu à la condition que le 

ou les salariés ne soient pas majoritaires (1/4 

des voix maximum) et qu’ils évitent de 

s’exprimer quant aux questions relatives à la 

politique salariale de l’association (sauf à titre 

consultatif). 

Frais bancaires 

 Les agios prélevés par la banque 

s’enregistrent-ils dans les comptes frais 

bancaires ? 

 Non. Les frais bancaires (frais de tenue 

de compte, frais inhérents à des opérations sur 

le compte, etc.) s’apparentent à des services 

extérieurs et s’enregistrent dans le compte 627 

« Services bancaires et assimilés ». 

Les agios sont des intérêts prélevés 

sur le « prêt » consenti tacitement par la banque 

lorsqu’elle accepte un découvert sur le compte. 

En tant que tels, ils s’enregistrent comme des 

intérêts d’emprunt, au compte 66 « Charges 

financières », et plus précisément au compte 

6616 « Intérêts bancaires ». 

Attention, les frais annexes lors de 

découverts non négociés (commission de 

mouvement et autres) s’enregistrent comme des 

« services bancaires ». 
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