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Le mot du Président
Une nouvelle définition du mot Sport ?

Médicosport-Santé … Fruit du Travail du CNOSF
« Le Vidal du Sport »
Le CNOSF en relation avec les éditions
« Vidal » concrétisera au premier semestre
2016, « Un dictionnaire médical » des activités
sportives, un dictionnaire à visée médicale des
disciplines sportives, pour tordre le cou à l’idée
que le sport, c’est uniquement de la
compétition.
« Pas de sport pour tous, mais du
sport pour chacun ».
On peut très bien pratiquer du tennis
santé et même pourquoi pas du rugby santé.
Alain Calmat (*)
A l’initiative de ce projet initié en
2009, Alain Calmat, Président de la commission
médicale du CNOSF, a constitué plusieurs
commissions réunissant des experts de la santé,
de la filière universitaire et technique des
activités physiques et sportives (Staps), ainsi que
des questionnaires transmis aux Fédérations
Sportives qui ont permis l’aboutissement de ce
texte.
Ce dictionnaire, sous version
numérique, a été conforté dans sa
reconnaissance par la Haute Autorité de Santé
(HAS) en 2011, comme thérapie non
médicamenteuse.
Vive le Sport … sur ordonnance :

Je partage tout à fait ces orientations où,
au-delà d’un avenir nouveau, de formations
d’éducateurs, de nouveaux professionnels, le SPORT
obtiendra d’autres lettres de noblesse, s’ajoutant
aux qualités que déjà depuis longtemps il génère.
Merci de ne pas oublier que le SPORT
c’est aussi aujourd’hui :
L’action de milliers de bénévoles, qui, au
quotidien animent les 1300 clubs sportifs en Indre et
Loire et leurs 150 .000 licenciés, bénévoles qui sont
bien loin d’œuvrer dans le cadre d’une indication
thérapeutique, de soins et font du SPORT eux aussi …
Le SPORT … qui dès le plus jeune âge
permet la découverte d’une pratique, avec son
cortège de repères éducatifs, sociaux, d’hygiène de
vie et qui au fil du temps, dans un esprit sain, favorise
toute une vie saine.
Le SPORT … qui dès le plus jeune âge,
favorise l’émergence d’un talent Olympique.
Merci de ne pas l’oublier pour que Vive le
SPORT.
Pierre-Henry Laverat
Président du CDOS d’Indre et Loire.
(*) Alain Calmat :
Président de la commission médicale du CNOSF.
Médecin, Vice-Champion Olympique de Patinage en
1964, Ancien ministre délégué à la Jeunesse et aux
Sports de 1984 à 1986.

Je ne peux que me réjouir, d’une
France en bonne santé grâce au SPORT.
Les médecins disent OUI au Sport sur
Ordonnance.

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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Assemblée Générale du CDOS : Vendredi 1er avril 2016
L’Assemblée Générale du CDOS 37 se tiendra le vendredi 1er avril 2016
dans l’amphithéâtre de la Maison des Sports de Touraine à 18h30. L’ordre du
jour est le suivant :














Approbation du procès-verbal de l’Assemblée Générale du 21 mars 2015.
Mot du Président.
Rapport moral du Secrétaire Général.
Synthèse des rapports des différents pôles et vote.
Présentation du compte d’exploitation et du bilan financier 2015.
Rapport des Vérificateurs aux comptes.
Vote du bilan et du compte d’exploitation 2015.
Affectation du Compte de résultat.
Cotisation des Comités Sportifs et Impact Emploi 2017.
Budget prévisionnel 2016 et vote.
Questions diverses.
Interventions des personnalités présentes.
Remise des récompenses du Grand Prix des Jeunes.

Formations du CDOS : inscrivez-vous aux derniers modules du semestre
 Lundi 18 avril : Créer un emploi (partie 1)
 Mardi 19 avril : Je crée ma mission de Service
Civique
 Lundi 25 avril : Créer un emploi (partie 2)
 Lundi 9 mai : Gérer un emploi
Lieu :
Maison des Sports
Rue de l’Aviation
37210 Parçay-Meslay
Contact :

Modalités d’inscription :
Complétez
la
fiche
de
renseignements et cochez les formations
auxquelles vous souhaitez vous inscrire.
Transmettez-nous
ce
coupon,
accompagné d'un chèque de caution de 30 € (à
l'ordre du CDOS 37). Il vous sera restitué à l'issue
des formations auxquelles vous avez participé. Il
sera toutefois encaissé en cas d'absence
injustifiée.
Le CDOS 37 se réserve le droit
d'annuler une formation (si moins de 7
participants).

Francis Moulinet
02.47.40.25.15
agent.cdos37@gmail.com

Nom :
Prénom :
Mail :
Téléphone :
Association :
Fonction dans l’association :
Adresse de l’association :

Code Postal :
Ville :
Mail association :
Téléphone association :

Paris 2024 illumine l’Arc de Triomphe
« Paris 2024 » a désormais une
identité. Il était précisément 20 h 24 ce mardi 9
février lorsque l’Arc-de-Triomphe, monument
hautement symbolique de la capitale, s’est
illuminé aux couleurs de Paris 2024, dévoilant le
logo de la candidature parisienne à
l’organisation des Jeux Olympiques et
Paralympiques 2024.
Très impactant par son potentiel
d'appropriation, ce logo répond à un double
enjeu de mobilisation en France et de
reconnaissance internationale.
A la fois dynamique, iconique,
esthétique et symbolique, il véhicule un
message positif d'ouverture, de célébration et
de modernité. A l’image des Jeux que Paris rêve
de proposer au monde à l’été 2024.
Pour Dragon Rouge, l’agence de
design qui a imaginé le logo Paris 2024 et décliné
son identité visuelle, l’idée de départ était de
créer un signe de ralliement, un mouvement
collectif qui fédère et mobilise l’ensemble des

l'olympisme (partie inférieure du logo), pour
embrasser les couleurs de la France (partie
supérieure).
Un signe qui interpelle par sa
simplicité et invite les Français, comme tous les
citoyens du monde, à se l’approprier pour le
retranscrire à leur façon.
Français. Un mouvement qui évoque la
silhouette de la Tour Eiffel, symbole du savoirfaire français, devenu le signe de ralliement
d'une ville et d'une nation toute entière, un
monument emblématique et fédérateur qui
concentre toutes les aspirations pour 2024. Le
symbole d’un héritage offert par les plus grands
événements.
Un signe qui se lit aussi en chiffres, 24
pour Paris 2024 et pour la date anniversaire du
centenaire des derniers Jeux Olympiques
organisés à Paris (1924).
Un signe qui rassemble, exprimant à
la fois les couleurs du monde et celles de
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Enfin, un signe qui ancre Paris 2024
dans une candidature forte et déterminée, qui
revendique pleinement les valeurs de
l’Olympisme.
Ce logo et l’identité visuelle Paris
2024 accompagneront la candidature jusqu’en
septembre 2017, lorsque le Comité
International Olympique désignera, à Lima au
Pérou, la ville hôte des Jeux 2024.
Cette révélation qui s’est déroulée en
présence des membres fondateurs de Paris
2024, marque le lancement d’une campagne de
communication autour de la candidature
parisienne.
Source : CNOSF
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Pour l’URSSAF, votre bénévole peut cacher un salarié
Pour une association, faire appel à un
animateur bénévole pour des manifestations
organisées dans le cadre de son activité peut
paraître évident. Cependant, l’Urssaf peut
considérer votre bénévole comme un salarié,
surtout si vous lui verser une indemnité !

Requalification en salaires

S’il n’existe aucune définition légale
du bénévolat, le Conseil économique, social et
environnemental a émis un avis en date du 24
février 1993 par lequel il considère que : « Est
bénévole toute personne qui s’engage
librement pour mener une action non salariée
en direction d’autrui, en dehors de son temps
professionnel et familial.

- que l’animateur n’est pas inscrit en tant que
travailleur indépendant.

Dépenses réelles
L’Urssaf ne saurait considérer comme
bénévole un animateur qui intervient dans le
cadre de l’activité courante de l’association si ce
dernier perçoit en contrepartie de sa prestation
une certaine somme qui est la conséquence
directe du travail fourni. Si un bénévole peut
être remboursé des frais engagés au titre de son
activité de bénévolat, il appartient à l’organisme
ou à la personne qui a recours au bénévole de
justifier des dépenses réelles.

Lors d’un contrôle, l’Urssaf peut constater :
- que l’association, en contrepartie des
interventions réalisées par un animateur, a
versé certaines sommes à ce dernier,

- que l’association n’a pas fourni de facture (ce
qui permettrait de considérer que l’animateur a
exercé son activité de manière indépendante et
ne doit, par conséquent, par être assimilé à un
salarié).
Compte
tenu
de
la
nonimmatriculation de l’animateur auprès d’un
régime obligatoire de Sécurité sociale et du lien
de subordination indiscutable (dates et horaires
de travail imposés) entre l’association et ce
dernier, l’Urssaf va requalifier les sommes
versées en salaire.
Conditions d’assujettissement
L’Urssaf soumettra donc à cotisations
les « rémunérations » versées à l’animateur.

La Cour de cassation précise les
conditions d’assujettissement au régime général
de ces sommes versées. Ainsi, trois conditions
doivent être remplies :
- existence d’un contrat de travail qui peut être
verbal ou écrit, exprès ou tacite,
- existence d’une rémunération dont le montant
et la qualification importent peu (il peut s’agir
d’espèces ou d’avantages en nature), pouvant
être qualifié de salaire, pourboire, commission,
indemnités honoraires, etc.,
- existence d’un lien de subordination.
Surtout pas de lien de subordination
Pour éviter tout souci concernant
votre bénévole, il est important de rembourser
les frais réels sur justificatif uniquement (si le
conseil d’administration ou l’assemblée
générale le permet), de ne pas imposer d’heures
de présence et surtout, de ne pas laisser
supposer que le bénévole est subordonnée à un
salarié, en particulier le directeur de la
structure.
Source : Association mode d’emploi n° 173

Statuts : la préfecture ne peut pas faire de contrôle a priori
Face aux préfectures qui chipotent
sur vos statuts et demandent des modifications
avant enregistrement, une seule réponse : la
loi ! En aucun cas, elles n’ont à faire un contrôle
a priori, constitutif d’un abus de pouvoir !

grande clarté : « L’administration peut estimer
que l’association ne doit pas exister car elle est
contraire aux bonnes mœurs, porte atteinte à
l’intégrité du territoire ou à la forme
républicaine du gouvernement.

On croyait ce genre de mésaventures
terminées. Et bien non ! Régulièrement des
associations sont confrontées à des préfectures
qui rechignent à enregistrer des statuts, qu’elles
estiment non conformes.

Mais, dans ce cas, elle doit d’abord
délivrer le récépissé de déclaration et agir
ensuite afin que l’association fasse l’objet d’une
dissolution administrative ou judiciaire ».

Abus de pouvoir

Si votre association est victime d’un
refus d’enregistrement alors que son dossier est
complet, privilégiez dans un premier temps
l’explication. Montrez la loi 1901, renvoyez sur
le site du ministère de l’Intérieur ou demandez
à votre interlocuteur de vérifier lui-même
auprès du Bureau des associations au ministère
de l’Intérieur. Si le refus persiste, écrivez au
préfet pour signaler l’erreur de ses services. Si
cela ne suffit pas, vous pouvez saisir le délégué
territorial du Défenseur des droits pour que
l’administration change d’avis et accepte le
dossier de déclaration. En dernier recours, il
vous faudra alors saisir le tribunal administratif
dont dépend votre association (en fonction de
votre siège social). Mais les délais sont souvent
très longs (parfois plusieurs années).

La mésaventure arrive fréquemment
aux
associations
qui
choisissent
un
gouvernement collégial : « Vous avez oublié de
préciser qui est Président » indiquent les
préfectures, oubliant que l’organisation interne
de l’association dépend de la seule volonté des
membres et qu’il n’y a aucune exigence à se
doter d’un président.
Plus grave, en avril 2015, une
association s’est vue refuser l’enregistrement de
ses statuts au prétexte que son objet était trop
long et qu’aucun de ses administrateurs n’était
domicilié dans la commune du siège social de
l’association. Un abus de pouvoir qui a tout de
même retardé de trois mois l’enregistrement de
l’association, laquelle a dû batailler ferme pour
faire admettre ses droits.

Que faire en cas de refus ?

Même si l’objet est illégal
Le ministère de l’intérieur est
pourtant extrêmement clair : « Si le dossier est
complet, l’administration n’a pas le droit de
s’opposer
à
l’enregistrement
d’une
association ». Dit autrement, une préfecture ne
peut opposer un refus que s’il manque une des
pièces obligatoires : la déclaration, les statuts, la
liste
des
personnes
chargées
de
l’administration, le procès-verbal de l’assemblée
générale constitutive.
Même si l’objet de l’association est
illégal, elle est obligée de délivrer un récépissé
de déclaration. Là encore, le ministère est d’une
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Entretien professionnel obligatoire
La loi du 5 mars 2014 sur la
sécurisation de l’emploi prévoit l’obligation,
pour tous les employeurs du secteur privé, de
mettre en place un entretien professionnel
avec tous leurs salariés, à partir du 1er janvier
2016.

EMPLOI : Création
d'une nouvelle aide à
l'embauche pour les
TPE-PME
Lundi 25 janvier 2016 a été publié le
décret instituant une aide à l'embauche dans les
petites et moyennes entreprises concrétisant ainsi
la mise en œuvre d'une nouvelle mesure
importante pour la création d'emplois.

Champ d’application :
- Tous les employeurs, dès le premier salarié.
Exclusions :

LE PRINCIPE

- Les stagiaires,

- Une aide de 4.000 € est versée à l'employeur qui
embauche un salarié entre le 18/01/2016 et le
31/12/2016.

- Les personnels mis à disposition,
- Les intérimaires,

Etat des lieux

- Les sous-traitants.

- Un état des lieux devra être réalisé tous les 6
ans.

Objectifs :
- Sécuriser le parcours professionnel du salarié,
- Identifier ses besoins en formation,
- Accompagner le salarié dans ses perspectives
d’évolution professionnelle (changement de
poste, promotion, ..)
Périodicité
- Tous les 2 ans.

- Pour les salariés en place avant le 7 mars 2014,
l’entretien professionnel devra avoir lieu avant
le 7 mars 2016.
- Pour les salariés embauchés en 2014, il devra
avoir lieu au maximum à la date anniversaire des
2 ans.
- Pour les autres, il devra intervenir courant
2016.
Reprise d’activité
- S’il doit avoir lieu tous les 2 ans, il doit être
systématiquement proposé à tout salarié qui
reprend son activité après une période
d’interruption due à :

- Il permettra de vérifier la bonne tenue de
l’entretien professionnel et de s'assurer qu'au
cours des 6 dernières années, le salarié a réalisé
deux des trois points suivants :
- suivi au moins une action de
formation,
- acquis un des éléments de certification
professionnelle
(diplôme,
titre
professionnel...) par la formation ou par
une validation des acquis de
l'expérience (VAE),
- bénéficié d’une évolution salariale ou
professionnelle.
Obligations
- L’entretien professionnel doit faire l’objet
d’une convocation dans un délai raisonnable (au
moins 15 jours à l’avance) afin que le salarié et
l’employeur aient le temps de le préparer.
- Une preuve matérielle de la convocation du
salarié doit être conservée par l’employeur.

LES
CONDITIONS
L'EMPLOYEUR

ET

MODALITES

- Toutes les entreprises de droit privé, et donc par
conséquent les associations, de moins de 250
salariés.
- Ne concerne pas les particuliers employeurs.
LE CONTRAT
- Un CDI à temps plein ou temps partiel,
- Ou un CDD de plus de 6 mois à temps plein ou
temps partiel,
- Début du contrat entre le 18/01/2016 et le
31/12/2016.
LE SALARIÉ
Aucune condition
RÉMUNÉRATION
- La mesure ne concerne que les emplois dont la
rémunération est inférieure au SMIC majoré de
30% (soit un salaire brut mensuel de 1906,60€ au
1er février).
L'AIDE
- 4000 € sur 2 ans, à raison de 500 € par trimestre
travaillé
pour
un
temps
plein.
Réduction de l'aide proportionnellement au temps
de travail et à la durée du contrat.

- Un congé d'adoption,

- L’entretien individuel et l’état des lieux doivent
faire l’objet d’un compte-rendu qui sera signé
par l’employeur (ou le responsable du
personnel) et le salarié.

- Un congé de soutien familial,

FORMALITÉS
- Une demande est adressée par l'employeur, dans
un délai de 6 mois après l'embauche à partir du
formulaire de demande dématérialisé, auprès de
l'Agence de services et de paiement.

- Il devra être conservé.

A NOTER

- Un congé de maternité,
- Un congé parental à temps plein ou partiel,

- Un congé sabbatique,
- Une période de mobilité volontaire sécurisée,

Sanctions

- l'entretien professionnel ne concerne pas
l'évaluation du travail du salarié qui est
effectuée dans le cadre de son entretien annuel.

- Dans les entreprises d'au minimum 50 salariés,
si le salarié n'a pas bénéficié au cours des 6
dernières années des entretiens professionnels
prévus et d'au moins 2 des 3 actions prévues
(action de formation, certification ou VAE,
progression), son compte personnel de
formation (CPF) est crédité à hauteur de :

- Les deux entretiens doivent être distincts.

- 100 heures s'il travaille à temps plein

- S’ils sont faits le même jour, ils devront faire
l’objet de deux convocations distinctes.

- 130 heures s'il travaille à temps partiel.

- S’ils sont réalisés à la suite, une pause devra les
séparer.

- Il est conseillé de rajouter cette notion
d’entretien professionnel dans les contrats de
travail des salariés.

- Un arrêt maladie de plus de 6 mois,
- Un mandat syndical.
Différent de l’entretien annuel

- L’entretien professionnel doit être individuel.

Contrat de travail
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- Cette aide ne peut être cumulée avec une autre
aide de l'État à l'insertion, à l'accès ou au retour à
l'emploi pour le même salarié. Elle est par contre
cumulable avec un contrat de professionnalisation
d'au
moins
6
mois.
Cette aide est non plafonnée, l'employeur peut
donc cumuler autant de primes qu'il embauche de
salariés.
POUR EN SAVOIR PLUS
- www.travail-emploi.gouv.fr/embauchepme
TELECHARGER LE CERFA DE DEMANDE D’AIDE
- sur notre site Internet, dans la rubrique actualités
(lien
direct :
http://centre.franceolympique.com/art.php?id=6
4361)
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Vie associative : Foire aux questions
Adhésion
Pouvons-nous
adhésion ?

refuser

une

Oui, mais. Une association est libre de
déterminer qui peut en être membre. Dans ce
cas, elle doit préciser dans ses statuts les
conditions à remplir, ou procédure à suivre,
pour être adhérent. Par exemple, il peut s’agir
d’une qualité spécifique liée à un métier ou à
une situation, du statut de personne morale ou
de personne physique, du paiement d’un droit
d’entrée ou du versement d’une cotisation
annuelle.
Attention, certaines conditions sont
illicites, notamment celles qui seraient
discriminatoires (fondées sur l’origine de la
personne, son sexe, sa situation familiale, son
état de santé, sa religion, son opinion politique,
etc.).
En cas de condition illicite, le refus
d’adhésion sera considéré comme abusif et
pourra conduire à l’octroi de dommages et
intérêts, s’il est considéré comme vexatoire et
injurieux.
L’association peut également décider
d’une procédure d’adhésion à respecter,
comme le parrainage par un ou plusieurs
membres de l’association ou l’agrément par un
organe défini. Il peut même être précisé que la
décision de l’organe amené à statuer est
discrétionnaire, c’est-à-dire qu’il n’a pas à
justifier de sa décision et qu’elle n’engage pas
l’association. Si aucune clause ne fixe dans les
statuts des conditions et / ou procédures
particulières, une association ne peut refuser un
adhérent.
Factures
Quelles mentions doivent apparaître
sur les factures émises par notre association ?
Sur chaque facture doivent figurer sa
date d’émission, son numéro, la date de vente
du bien ou de la prestation de service, l’identité
de l’acheteur et celle de l’association, le cas
échéant, le numéro Siren ou Siret de
l’association, la quantité et la nature des biens
ou des services vendus, le prix unitaire et total.
Si la facture est adressée à un
professionnel, vous devez mentionner la date à
laquelle le règlement doit intervenir et les
conditions d’escompte en cas de paiement
anticipé, ainsi que les taux de pénalités en cas
de retard de paiement avec la mention de
l’indemnité forfaitaire de 40 euros pour frais de
recouvrement.
Par ailleurs, la facture doit contenir
une mention sur la TVA. En général, les
associations sont exonérées de TVA comme

« organisme sans but lucratif » et il convient de
mentionner « TVA non applicable, art 261-7-1
du CGI ».
Il ne faut pas confondre avec le
régime dit de la « franchise en base de TVA »
fondé sur l’article 293 B du CGI qui s’applique
aux personnes entrant dans le champ de la TVA
mais dont le chiffre d’affaires est inférieur au
seuil de déclenchement de la TVA.

les changements de statuts de l’association ainsi
que tout changement concernant les personnes
chargées de son administration (c’est-à-dire en
fait les mêmes déclarations obligatoires qui
doivent être faites en préfecture).
L’obligation du registre spécial étant
supprimé, seules demeurent obligatoires les
déclarations en préfecture. Mais, rien ne vous
empêche d’avoir un « mémoire » indiquant les
changements et modifications opérés dans
l’association, notamment ceux qui étaient
prévus dans le registre spécial.
Cadeaux
Notre
association
peut-elle
remercier ses bénévoles en leur offrant des
cadeaux ? Quelles en sont les conséquences
fiscales ?

Temps de travail effectif
Le temps de préparation d’une
séance par un entraîneur fait-il partie de son
temps de travail effectif ?
Afin d’être considéré comme du
temps de travail effectif, ce temps de
préparation doit remplir les critères prévus par
l’article 5.1.1 de la convention collective
nationale du sport (CCNS).

Oui. Par un arrêté du 12 octobre 2015
relatif à la limite à retenir pour la définition des
biens de très faible valeur mentionnés à l’article
238 de l’annexe II au code général des impôts
(CGI), le gouvernement a fixé le prix de ce qu’il
qualifie comme des « cadeaux d’affaires de
faible valeur cédés sans rémunération » à 65
euros TTC maximum pour un même bénéficiaire
au cours de l’année 2015. Ce montant est défini
par l’article 28-00 A de l’annexe 4 du code
général des impôts.

Ainsi, aux termes de cet article, « le
temps de travail effectif, dans le cadre de
l’horaire collectif ou individuel fixé par
l’employeur, est défini comme le temps
pendant lequel le salarié est à la disposition de
l’employeur et doit se conformer à ses
directives sans pouvoir vaquer librement à des
occupations personnelles ».

Au-delà de cette somme, ces cadeaux
seront considérés comme un avantage en
nature et vous devrez les déclarer à
l’administration fiscale et régler des cotisations
sociales. Les bénévoles devront, eux, les
déclarer comme une rémunération soumise à
l’impôt sur le revenu.

Lorsque ces critères sont réunis, sont
considérés comme du temps de travail effectif :

Est-il possible de mettre des affiches
annonçant nos manifestations sur les arbres en
entrée et sortie de notre commune ?

- les temps nécessaires à la mise en œuvre de
l’activité, au contrôle et à la maintenance du
matériel,

Affichage

- les durées nécessaires à l’habillage et au
déshabillage sur le lieu de travail dans le cadre
d’une tenue particulière.
Dès lors, dans l’hypothèse où les critères sont
réunis, il revient, en théorie, à l’employeur de
constater le temps passé par son salarié à la
préparation de son activité et de le rémunérer
comme du temps de travail effectif.
Registre spécial
Que doit faire une association qui
égare ou perd son registre spécial ?
L’ordonnance du 23 juillet 2015 a
abrogé l’obligation de tenir un registre spécial.
Ce dernier avait été institué par la loi 1901 qui
indiquait que devait y être mentionné les
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Non. L’article L.581-4 du code de
l’environnement l’interdit explicitement et
l’assimile à de l’affichage sauvage. Vous ne
pouvez donc afficher que chez les commerçants
ou autres lieux privés, avec l’accord express du
propriétaire, ainsi que sur les panneaux
municipaux mis en place à cet effet. Toutes les
communes sont en effet obligées de mettre
gratuitement à disposition des panneaux pour
l’affichage associatif (article L.581-13 du code
de l’environnement).
Source : divers Jurisport et Associations mode d’emploi
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Impact Emploi
Face à l’augmentation du nombre
d’adhérents au dispositif Impact Emploi, une
nouvelle salariée (à mi-temps), Sabine BIZIOU a
rejoint l’équipe du CDOS 37. Cela porte à trois le
nombre de salariés.
Pour rappel, Impact emploi est une
offre de service du réseau des Urssaf pour la
gestion de l’emploi dans le secteur associatif.
Ce dispositif permet une prise en
charge globale des formalités de gestion d’un
salarié dans une association : le CDOS « tiers de
confiance » réalise pour le compte de
l’association employeur, les formalités liées à
l’embauche, les bulletins de salaire et
l’ensemble des déclarations sociales et fiscales.
Interface entre les associations et les
organismes sociaux (Urssaf, Pôle emploi, caisses
de retraite complémentaire, institutions de
prévoyance), les organismes de formation et les
services fiscaux, le CDOS sécurise les bénévoles
dans la gestion de leurs salariés (droit du travail,
convention collective...).
Toutes les associations comptant au
plus 9 équivalents temps plein et relevant du
régime général (sportive, artistique, animation,
familles rurales...) peuvent bénéficier de ce
service.
Pour ce faire, l’association employeur
doit signer une convention avec le CDOS.
Les relations entre les deux parties
sont régies par une convention qui prévoit une
participation financière (155 € par an par salarié
pour 2016) de l’association au fonctionnement
du service, dans une limite fixée par la
convention entre l’Urssaf et le tiers de
confiance.
N’hésitez pas à nous contacter pour
obtenir plus d’informations.

Journal Officiel

Le CDOS met des bracelets à votre
disposition (prix unitaire : 2€)
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La loi organique n° 2015-1712 du 22
décembre 2015 portant dématérialisation du
Journal officiel de la République française et
l'arrêté du 22 décembre 2015 modifiant l'arrêté
du 9 octobre 2002 relatif au site internet de
Légifrance prévoient que le journal officiel ne
sera plus désormais consultable que sur
internet. L'article 1 de la loi précise toutefois
que : « Lorsqu'une personne demande à obtenir
sur papier un acte publié au Journal officiel de la
République française, l'administration lui
communique
l'extrait
correspondant.
L'administration n'est pas tenue de donner suite
aux demandes abusives, en particulier par leur
nombre ou par leur caractère répétitif ou
systématique ».
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