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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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Le mot du Président 
 

Numéro 64 / Mai 2016 

Vers une Conférence Départementale du 
Sport 37 fin 2016 … chiche ! 

 
« L’état, Le Conseil Départemental, les 

Collectivités Territoriales, le CDOS et les 
Comités Sportifs réunis. 

Je rêve, dans le cadre d’un Schéma de 
Développement du Sport de la mise en place 
d’Assises du Sport en Indre et Loire … nous 

avons la structure de base ». 

Dans le mot du président de l’AG du 
CDOS 37 du 1er avril 2016, j’exprimai ce 
souhait, cette volonté ; sous l’égide du CDOS ; 
de la mise en place d’une Conférence du Sport 
en Indre et Loire. 

Le CDOS 37, est prêt à ces 
nouveautés toutes proches, dans le cadre de 
son nouveau fonctionnement, avec trois 
Pôles principaux et leurs entités :  

 Pôle Structures Territoriales. 

 Pôle Communication Formation. 

 Pôle Financement Subventions Salariés. 

Le CDOS 37, au sein du CROS avec 
les autres CDOS de la Région Centre Val de 
Loire, œuvre dans le cadre du Projet 
Territorial. Il est question de « Relancer » la 
Conférence Régionale du Sport ? ? ? 

Le CDOS 37 veut agir. 

Les orientations du CNDS d’une 
part et les baisses de Subvention des 
Collectivités, d’autres parts, doivent nous 
inciter à anticiper … agir et ne pas subir. 
 

 
 

 

Il nous faut « TOUS » être dans l’action, 
dans la construction de l’avenir, de l’évolution de 
nos structures sportives, de celles de leurs 
150.000 licenciés et autant de non licenciés, 
300.000 sportifs et 15.000 Bénévoles sont 
concernés. 

Une Reconnaissance forte « du Mouvement 
Sportif », par les élus Politiques et par l’Etat. 

Un représentant « du Mouvement Sportif », dans 
chaque entité politique, c’est peut-être …. 

maintenant ou jamais 

Surtout, si Paris 2024 est définie Ville Olympique 
et Paralympique, 

le 11 septembre 2017 à Lima au Pérou. 

« Nous devons « ENSEMBLE » vivre et 
construire ». 

Ces évolutions, ne doivent pas se faire 
sans NOUS, le Mouvement Sportif, doit être 
acteur de l’Evolution, je n’ai pas dit Révolution … 
quoique ! 
 
 

Pierre-Henry Laverat 
Président du CDOS d’Indre et Loire. 

 

Le « Canard » du Sport 

Tourangeau 
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Comité Départemental Olympique et 
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Bilan de l’Assemblée Générale du CDOS : Vendredi 1er avril 2016 

 Le Comité Départemental Olympique 

et Sportif d’Indre-et-Loire a tenu son Assemblée 

Générale le vendredi 1er avril 2016 à la Maison 

des Sports de Touraine à Parçay-Meslay. 

Le quorum a été atteint avec 38 

Comités Départementaux sur les 63 à jour de 

leur cotisation. 

Le Président Pierre-Henry LAVERAT a 

ouvert la séance à 19 h 15. Il remercie de leur 

présence effective, M. Xavier GABILLAUD 

(Directeur Départemental Interministériel de la 

Cohésion Sociale d’Indre et Loire), M. Patrick 

DELETANG (Vice-Président chargé des Sports au 

Conseil Départemental d’Indre et Loire) et M. 

Jean-Louis DESNOUES (Président du CROS 

Centre - Val de Loire). 

Une minute de silence a été respectée 

en souvenir de Mme Marie-Rose PERRIN. 

Une vidéo des JO de Rio 2016 a animé 

l’ouverture de cette Assemblée Générale (Jeux 

Olympiques et Paralympiques). 

Le procès-verbal de l’Assemblée 

générale 2015 a ensuite été adopté à 

l’unanimité. 

Puis, Pierre-Henry LAVERAT a 

présenté le traditionnel mot du Président. Il a 

affirmé sa volonté, dans le cadre d’un Schéma de 

Développement du Sport Départemental, de 

mettre en place des Assises du Sport en Indre-

et-Loire. Il a par ailleurs évoqué les 

changements qui touchent le CDOS : nouveaux 

statuts à venir, réorganisation interne avec la 

mise en place de 3 pôles pour un meilleur 

fonctionnement : Pôle Structures Territoriales, 

Pôle Communication Formation, Pôle 

Administration, Finances et Personnel. Enfin, il 

s’est félicité des très bonnes relations que le 

CDOS entretient avec le Conseil Départemental 

et la Direction Départementale de la Cohésion 

Sociale (DDCS) et plus précisément avec le pôle 

Jeunesse, Sport et Vie Associative. 

  Roger LADOIRE, le Secrétaire Général, 

lui a succédé, pour présenter son rapport moral. 

Il faut en retenir, entre autres, que 76 comités 

adhérent au CDOS (63 à jour de leur cotisation), 

que le CDOS travaille avec la DDCS, le Conseil 

Départemental, qu’il participe aux Inter-

Régions, aux Assises des CROS et CDOS et qu’il 

est représenté au CROS et à la Commission des 

Espaces, Sites et Itinéraires (CDESI). Le 

fonctionnement du CDOS est assuré par deux 

salariés, Adeline GONTARD et Francis 

MOULINET qui gèrent entre autres, les services 

suivants : le secrétariat, le dispositif Impact 

Emploi, l’enregistrement des pièces 

comptables, le Point Expert, la formation des 

bénévoles, le Cap’Asso, la Convention Collective 

Nationale du Sport, l’emploi, etc. 

 

 

 Comptabilité : 

o Recettes 2015 : 121 009 € dont 57 % de 

subventions. Ces dernières sont en 

diminution de 7 % par rapport à 2014, 

o Dépenses 2015 : 103 964, en hausse de 

moins de 1 % par rapport à 2014. La 

rémunération du personnel représente 73 

% des dépenses, 

o Bénéfice 2015 : 18 625 €, 

o Les comptes ont été approuvés et certifiés 

par les vérificateurs aux comptes, puis 

adoptés à l’unanimité par l’Assemblée 

Générale, 

o Budget prévisionnel 2016 : 117 800 €. 

 Pôle Structures Territoriales :  

 Propositions d’actions :  

o Contrat de coopération territoriale : 

 

o Elaboration de conventions pluri-annuelles, 

o Mise en place d’une Conférence 

Départementale du Sport (Conseil 

Départemental, Mouvement Sportif, DDCS), 

en cohérence avec la loi NOTRe 

(Simplification et clarification du « mille 

feuilles français », notamment sur la 

répartition des compétences), 

o Oser se lancer avec le Conseil 

Départemental dans une POLITIQUE 

SPORTIVE ayant un impact vérifiable sur la 

thématique SANTE (obésité, absentéisme, 

etc.) avec appui de certificats médicaux de 

pratique sportive remboursés. 

Cette synthèse terminée, les 

personnalités ont pris la parole tour à tour : 

 M. Jean-Louis DESNOUES, Président du CROS 

Centre Val de Loire se félicite des bonnes 

relations entretenues entre le CDOS, la DDCS, 

les Collectivités et le Sport Scolaire. 

Il a souligné l’importance que la place du sport 

doit prendre de plus en plus dans le contexte 

actuel d’insécurité, 

 M. Patrick DELETANG, Vice-Président chargé 

des sports du Conseil Départemental d’Indre 

et Loire, ne partage pas les nouvelles 

dispositions de la loi NOTRe. 

Dans un contexte financier difficile, le Conseil 

Départemental fera au mieux pour 

accompagner le sport. Il est évident que des 

orientations nouvelles en termes de 

subvention sont à prévoir. 

 

Une synthèse des rapports des 3 

pôles a ensuite été présentée tout au long de 

l’Assemblée Générale par M. Alain JAHAN. Ils 

ont été adoptés à l’unanimité. 

Pôle Communication et Formation : 

 33 heures de formation dispensées dans le 

cadre de la formation de base du dirigeant (11 

modules, 25 personnes formées), 

 39 heures de formation dispensées dans le 

cadre de BasiCompta (logiciel de 

comptabilité) : 13 modules, 28 personnes 

formées, 45 associations adhérentes, 

 Réflexion sur la création d’une page Facebook 

complémentaire de notre Site Internet, 

 Edition bimestrielle du Canard du Sport 

Tourangeau (300 exemplaires), 

 Représentation du CDOS aux principales 

manifestations sportives du département et 

aux Assemblées Générales des Comités 

Départementaux, 

 Mise en place d’un Annuaire du Sport 

(http://annuairedusport.fr) répertoriant les 

clubs du département : il sera actif au début 

du second semestre, 

  Lancement de la mobilisation pour la 

candidature de Paris le 26 septembre 2015 à 

Joué-Lès-Tours (partenariat CDOS – Tennis de 

Table dans le cadre du Ping Tours). 

Pôle Administration, Finances et Personnel : 

 Réflexion sur l’adaptation nécessaire et à 

venir, des Statuts du CDOS 37 avec la nouvelle 

structure de gouvernance en relation avec les 

statuts du CNOSF,  

 178 associations accompagnées en 2015, soit 

2/3 du temps de travail de nos salariés, 

  Embauche d’une nouvelle Salariée à mi-

temps : Mme Sabine BIZIOU. 

 

http://annuairedusport.fr/
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Bilan de l’Assemblée Générale du CDOS : suite … 

 
  M. Xavier GABILLAUD, Directeur 

Départemental Interministériel de la Cohésion 

Sociale d’Indre et Loire, est heureux de 

participer à sa première Assemblée Générale 

avec les Comités Départementaux.  

Il est tout à fait partisan, pour que sous l’égide 

du CDOS 37, soit mise en place rapidement 

une Conférence du Sport « des Assises du 

Sports » réunissant l’Etat, la Collectivité 
Territoriale, les Collectivités Intercommunales 

et les Comités Sportifs Départementaux. 

Il a aussi mis l’accent sur le développement du 

Service Civique. 

Avant de convier tout le monde au 

traditionnel pot de l’amitié, le Secrétaire 

Général, les Membres du CDOS 37 et les 

personnalités présentes ont procédé à la remise 

des récompenses du Grand Prix des Jeunes. 

 M Jérôme CLAVIER, perchiste 

international, nous a fait l’honneur et l’amitié de 

participer à cette Assemblée Générale. Il est le 

témoignage parfait d’un sportif de haut niveau 

qui vient de la base et qui a su construire son 

avenir sportif et son avenir social personnel. Bel 

exemple avant la remise des récompenses du 

Grand Prix des Jeunes. 

 

 

 

21 candidatures ont été reçues dans le cadre du Grand Prix des Jeunes, 18 ont été retenues : 

Gaëtan DELAHAYE, Etienne DUCHENE, Romain GUINCETRE (AZAY BMX Club), Murat BEGHAMI, Jules 

MAYET (AS Chanceaux Judo), Marion METAIS (Judo Club Château Renault), Joffray CLEDE (Judo Club 

de Touraine), Lola GIMONNET-LOPEZ, Alizée VISSE (CD Karaté), Alexandre DIARD et Maxence DIARD 

(Tennis Club Membrollais), Chloë SOUCHY et Benjamin COT (US Tours Haltérophilie), Constance 

MAUNY (Chambray Touraine Hand Ball), Kevin BRISSON (USEAB Hand Ball), Camille PILOT et Tiffany 

CARTIER (Avenir de La Riche Gymnastique), Jean-Christophe PERETTE (Tir de Genillé). 

Chaque candidat a reçu un diplôme ainsi qu’un trophée. Le Prix spécial du CDOS 37 a été remis à M. 

Sylvain BARBEY du Judo Club de Château-Renault en raison de son dévouement, de sa motivation et 

son assiduité en Sport Adapté. 

 

 
Associations et autoentrepreneurs : attention danger ! 

 
« Certaines associations embauchent 

des animateurs qu'elles rémunèrent de façon 

régulière. Dans le cas d'un salarié, elle verse un 

salaire et s'acquitte des charges sociales à 

l'Urssaf ou autre caisse. 

Dans les autres cas, les associations 

règlent les factures présentées par les 

prestataires (autoentrepreneurs), qui paient 

eux-mêmes les charges auprès des caisses 

dédiées. Pourtant, d'après la loi, tout 

intervenant régulier doit être considéré comme 

salarié. Un moniteur de yoga, tennis (etc.) ou 

une animatrice de modelage peuvent 

bénéficier du statut d'autoentrepreneur s'ils 

dispensent des cours à domicile. Mais ils 

deviennent salariés s'ils exercent cette activité 

dans le local d'une association, auprès de ses 

adhérents. Il faut absolument sensibiliser les 

associations pour éviter les paiements 

rétroactifs et les amendes. » Marie-Hélène D. 

de Tours 

Les statuts associatifs de la loi 

1901 permettent une certaine souplesse 

d'activité. Il faut cependant se prémunir en cas 

d'emploi, même temporaire, de personnes dans 

ce même cadre associatif. Personnalité morale, 

toute association peut embaucher du personnel 

et doit se conformer au droit du travail, et 

notamment, de l'obligation juridique induite, 

par le lien de subordination. 

organisme paritaire agréé pour la cotisation à la 

formation continue, la déclaration du salarié à 

un organisme de prévoyance, la couverture par 

l'assurance de l'association. L'embauche d'un 

autoentrepreneur doit aussi être accompagnée 

de son numéro de Siret, et de vérification du 

paiement de ses cotisations. 

 C'est lourd, mais cela évite un 

contrôle de l'Urssaf avec redressement, 

forcément conséquent pour une association. 

Source : la Nouvelle République du 20 avril 2016 

À la lecture de cet article, nous 

considérons qu’ils font le même constat que la 

FFCO à savoir que le recours à autoentrepreneur 

n’est pas interdit dans l’absolu mais que ce recours 

est hasardeux : le club, en concluant une 

convention avec un autoentrepreneur prend ainsi 

le risque d’un redressement en cas de contrôle 

URSSAF (des clubs sportifs ont déjà été redressés, 

les sommes versées à l’autoentrepreneur ont été 

requalifiées en salaires), d’une condamnation 

pénale des dirigeants notamment pour travail 

dissimulé et d’une requalification devant le conseil 

des prud’hommes de la prestation en contrat de 

travail. En effet, l’exercice de  l’activité en tant 

qu’autoentrepreneur est identique à celle de 

l’entraîneur quand il est salarié du club. Dès lors 

l’absence de lien de subordination du club devient 

presque impossible à prouver. 

Séverine Bardaud , responsable juridique de la 

Fédération Française des Clubs Omnisports 

 

 Celui-ci se construit autour de trois 

critères, mais un seul suffit à qualifier la relation 

salariale et ses contraintes. Le premier de ces 

critères est « l'appartenance à un service 

organisé de recours au secrétariat, à la 

logistique de l'association » ; le second réside 

dans « l'intérêt du cocontractant » 

(développement de l'activité propre à 

l'association, par exemple), le troisième 

implique d'«être sous le contrôle et les directives 

de l'association » (non-choix des horaires 

d'intervention, obligation de participation à des 

réunions, etc.). 

Dès que l'association employeuse 

donne des directives, organise les horaires de 

l'intervenant extérieur ou la contrôle, les 

conditions de salariat s'appliquent. Le 

travailleur indépendant n'est alors plus 

indépendant, puisqu'il travaille avec les 

adhérents associatifs et non ses clients, sans 

risque économique. 

 L'association doit donc se mettre en 

conformité « salariale » avec le Centre de 

formation des entreprises de l'Urssaf pour 

demander son immatriculation, remplir la 

déclaration unique d'embauche, vérifier si une 

convention collective de branche couvre le 

secteur d'activité de l'association, adhérer à un 

régime de retraite complémentaire. Le 

formalisme est aussi complété par l'adhésion à 

un centre de médecine du travail, le choix d’un  
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 La Fédération Française de Cyclisme 

(FFC) a annoncé un record de licenciés en 2015, 

avec 119 617 membres, lors de son assemblée 

générale annuelle tenue à Antibes. La 

progression (+ 0,22 % par rapport à 2014) porte 

sur 16 547 licenciés en six ans. 

 L’exercice écoulé a marqué, pour le 

Président de la FFC David Lappartient, « un 

redressement des finances fédérales » avec un 

résultat net positif de 143 804 euros. 

 
 

 

 

 La Fédération Française de 

Badminton (FFBaD) voit son nombre de licenciés 

en augmentation pour la 36ème saison de suite ! 

Un record. Il était écrit que 2016 serait l’année 

du badminton en France. Une médaille d’argent 

historique décrochée récemment à l’Euro par 

équipe, l’organisation des Championnats 

d’Europe individuels (26 avril – 1er mai) au 

Vendéspace de Mouilleron-le-Captif (Vendée), 

et un record de licenciés. 

 Depuis sa naissance en 1979, la FFBaD 

séduit de plus en plus de joueurs. Une 

progression ininterrompue unique puisque la 

Fédération bat cette année son nombre record 

de licenciés en passant le cap des 182 000 pour 

1974 clubs en France. 

 

 

 

 Pour la 5ème année consécutive, 

l’Union Nationale du Sport Scolaire (UNSS) 

franchit le cap du million de licenciés, dont plus 

de 400 000 jeunes filles. 

 L’UNSS, c’est plus de 100 sports 

proposés et 250 000 manifestations organisées 

chaque année. La 3ème fédération sportive 

française forme des jeunes sportifs, mais 

également des jeunes responsables en les 

encourageant à s’impliquer dans la vie de 

l’association et l’organisation des rencontres 

 Des formations à l’organisation, à 

l’arbitrage, au managérat, au reportage ou 

encore au secourisme sont mises en place dans 

les associations sportives qui permettent aux 

jeunes d’être certifiés d’un diplôme de « Jeune 

officiel UNSS ». Ce qui représente plus de 

170 000 jeunes chaque année. 

Source : divers Lettres de l’Economie du Sport 

 Impact Emploi est une offre de 

l’Urssaf pour faciliter la gestion de l’emploi 

associatif. Le gouvernement souhaitait le 

fusionner avec le chèque emploi associatif. Il a 

décidé de le maintenir … mais jusqu’à quand ? 

 Face à un environnement juridique de 

plus en plus complexe, et sauf à bénéficier de 

compétences juridiques en interne, les 

dirigeants associatifs éprouvent de réelles 

difficultés dans leur gestion du personnel. 

Tiers de confiance 

 Le dispositif Impact emploi, mis en 

place par le réseau des Urssaf, consiste à mettre 

à disposition des structures appelées « tiers de 

confiance » un logiciel de paie leur permettant 

de réaliser, pour les associations affiliées, les 

bulletins de paies et l’ensemble des déclarations 

sociales et fiscales (Sécurité sociale, Pôle 

emploi, retraite complémentaire, prévoyance, 

formation professionnelles et taxe sur les 

salaires). 

 Les tiers de confiance sont des 

structures choisies pour leur expertise dans 

l’accompagnement des associations (le CDOS 37 

en est un). 

Accompagnement 

 Ce dispositif est ouvert aux 

associations qui comptent moins de dix 

équivalents temps plein. Les tiers de confiance 

s’engagent de plus  à apporter conseil, 

assistance et formation auprès des dirigeants 

associatifs. 

 Le dispositif est plébiscité puisqu’il 

touche 13 881 employeurs, 31 302 salariés, ce 

qui représente 29 millions d’euros de masse 

salariale, selon les chiffres de l’Acoss 2014. 

Fusion 

 Le gouvernement a pourtant envisagé 

sa fusion avec le chèque emploi associatif (CEA). 

Ce dernier permet d’accomplir, gratuitement, 

les formalités d’embauche, payer les salaires et 

s’acquitter des cotisations sociales mais il 

n’exonère pas l’association du respect de ses 

obligations légales et/ou conventionnelles et 

n’offre pas la même sécurité juridique qu’avec 

un accompagnement. On peut d’ailleurs 

constater que ces obligations « hors CEA » sont 

rarement respectées vu la complexité des 

démarches, et cela au risque de l’employeur et 

au détriment des droits des salariés. 

Incertitudes 

  Suite aux réactions des associations, 

le gouvernement a finalement décidé de ne pas 

modifier le dispositif (décision du 

gouvernement du 22 décembre 2015, Journal 

Officiel du 22 décembre 2015, Journal Officiel 

Sénat du 21 janvier 2016). Malgré tout, des 

incertitudes  demeurent  et  sa  suppression ne  

ne semble pas définitivement écartée. C’est 

pourquoi s’est créée une fédération nationale 

des tiers de confiance Impact emploi 

associations (FNTCIEA) afin de défendre le 

dispositif. 

Interview de François Cauchy, Secrétaire 

Général du FNTCIEA 

 Pourquoi avez-vous créé une 

fédération des tiers de confiance ? 

 Nous avons d’un côté Madame La 

Ministre des Affaires Sociales qui assure que le 

dispositif Impact Emploi ne sera pas remis en 

cause et de l’autre, la lettre de l’Acoss Impact 

Emploi et vous qui annonce, dans son numéro 6 

du 24 décembre 2015, qu’ « Impact Emploi 

devra se recentrer progressivement vers les 

fédérations sportives ». Si tel était le cas, cela 

signifierait que, sur les 245 tiers de confiance qui 

gèrent ce dispositif en France, plus de la moitié 

se verraient retirer cette habilitation.  Or depuis 

2003, année de son extension à l’ensemble du 

territoire français, le dispositif a démontré sa 

pertinence et son efficacité. Ces avantages 

proviennent des qualités combinées d’une part 

de l’excellent travail de mise à jour des 

paramètres du logiciel et de la prise en compte 

des évolutions législatives par l’Urssaf et, 

d’autre part, de celles des tiers de confiance sur 

lesquels ce dispositif repose, au niveau local. 

 Il ne s’agit donc pas seulement d’une 

simple prestation administrative ? 

 Ce dispositif permet, quand il est 

intégré à une démarche d’accompagnement 

d’emploi assuré par le tiers de confiance, un 

véritable soutien à l’emploi associatif et même à 

la création d’emplois car il rassure les dirigeants 

en effectuant avec eux, de façon sécurisée et sur 

la base des échanges directs et de proximité, 

l’ensemble des obligations de l’employeur. 

 Avez-vous des assurances sur le 

maintien du dispositif ? 

 Nous avons récemment rencontré le 

directeur de l’Acoss qui nous a confirmé qu’il ne 

serait pas supprimé, mais « qu’on » lui avait 

demandé d’en « réduire la voilure ». D’où la 

persistance de nos inquiétudes. 

 Vous entendez aussi contribuer au 

développement de l’outil ? 

 Bien sûr. Notre rôle pourrait être 

notamment de mettre en place des formations 

afin d’optimiser l’utilisation du logiciel et aider 

les tiers de confiance à mieux structurer leur 

accompagnement de l’emploi associatif autour 

du dispositif. Nous souhaiterions également que 

la limite de neuf équivalents temps plein (ETP) 

soit débloquée et que le dispositif puisse être 

utilisé jusqu’à dix-neuf ETP (comme pour le 

chèque emploi associatif. 

Source : Associations mode d’emploi 178 (avril 2016) 

Record de licenciés pour 
la FFC … 

 

Impact Emploi : un dispositif en sursis ? 

 

… et la Fédération 
Française de Badminton 

 

L’UNSS franchit le 
million de licenciés 
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Registre du personnel 

 Devons-nous inscrire nos stagiaires 

sur le registre du personnel ? 

 Oui. C’est obligatoire depuis le décret 

n° 2014-1420 du 27 novembre 2014 relatif à 

l’encadrement des périodes de formation en 

milieu professionnel et des stages. Cela 

concerne tous les stagiaires (« élèves et 

étudiants accomplissant une période de 

formation en milieu professionnel ou un stage 

dans le cadre de leur cursus de formation 

initiale, établissements d’enseignement ou de 

formation publics ou privés de l’enseignement 

secondaire et de l’enseignement supérieur, 

organismes de droit public ou de droit privé 

accueillant des stagiaires ») et ce, quelle que 

soit la durée du stage. 

 Il faudra indiquer sur le registre 

unique du personnel ou, pour les organismes 

n’en disposant pas, dans tout autre document 

permettant de suivre les conventions de stage : 

les nom et prénoms du stagiaire, les dates de 

début et de fin de stage, les nom et prénoms du  

tuteur et le lieu de présence du stagiaire (article 

L. 1221-13 du code du travail). 

 Dans le registre, il faudra porter ces 

indications, par ordre d’arrivée des stagiaires, 

dans une partie spécifique pour le pas les 

confondre avec les salariés. Cet ajout ne 

modifiera pas le seuil des effectifs de 

l’entreprise. 

Paris sportifs 

 Nous aimerions organiser des paris 

sur des matchs de football sans aucun gain 

financier. Est-ce possible ? 

  L’organisation de jeux d’argent est 

réglementée et constitue un monopole d’Etat. 

La loi a un peu ouvert ce monopole notamment 

par la loi 2010-476 du 12 mai 2010 qui prévoit 

que certains organismes peuvent être agréés 

pour organiser ce type de pari sportif sans se 

mettre en situation d’illégalité et ce, quels que 

soient les montants misés ou les gains espérés. 

 

 Ce que vous pouvez faire, en 

revanche, c’est organiser des activités 

associatives, dont l’accès peut être payant, et 

parier sans mise sur des résultats sportifs. Les 

cadeaux qui peuvent être remportés par les 

gagnants ne constituent alors par une 

contrepartie  à une quelconque mise de départ 

mais juste une gratification symbolique de leur 

participation à une activité ludique. 

Une avance remboursable. Cela doit toutefois 

rester exceptionnel et ne pas devenir une 

activité habituelle. Concrètement, il faut quand 

même prendre quelques précautions, même si 

ce genre d'opérations est souvent basé sur la 

confiance mutuelle. Ainsi l'association 

emprunteuse doit s'astreindre à bien cerner ses 

besoins et à faire un plan de financement 

succinct, de façon à pouvoir s'engager sur des 

modalités de remboursement réalistes. 

L'association prêteuse doit bien entendu veiller 

à ce que le prêt ne mette pas en péril son 

fonctionnement et envisager l'éventualité du 

non-remboursement de la dette. Bien entendu 

elle ne peut prêter que sur ses ressources 

propres, sinon, c'est du reversement de 

subvention. Enfin, les deux doivent rédiger et 

signer une convention qui éclaircira les 

engagements des deux parties et servira de 

justificatif comptable. 

CNDS 

 Est-il vrai qu’il y a une nouvelle 

composition des commissions territoriales du 

CNDS ? 

 Oui. La voix délibérative des 

collectivités locales au sein des commissions 

territoriales du Centre National de 

Développement du Sport (CNDS) est désormais 

une réalité. Un décret du 24 février précise la 

nouvelle composition de ces commissions. Aux 

côtés des dix représentants de l’Etat, du 

Président du CROS (Comité Régional Olympique 

et Sportif) de la région concernée et des cinq 

représentants du mouvement sportif désignés 

par le Président du CROS, cinq représentants de 

collectivités siègeront avec voix délibératives. 

 Il s’agira, pour chaque commission 

territoriale, d’un conseiller régional désigné par 

l’ARF (Association des régions de France), d’un 

conseiller départemental issu d’un 

département de la région désigné par l’ADF 

(Assemblée des départements de France), de 

deux Maires ou adjoints au Maire de communes 

de la région désignés par l’AMF (Association des 

Maires de France), dont un désigné en accord 

avec l’ANDES (Association Nationale des élus en 

charge du sport), et d’un Président d’EPCI 

(établissement public de coopération 

intercommunale) de la région désigné par 

l’Assemblée des communes de France (AdCF). 

 Les commissions territoriales 

définissent, pour chaque région, les priorités 

régionales du CNDS. Elles émettent un avis sur 

les interventions et sur les demandes de 

subvention relevant du niveau régional. 

Source : divers Associations mode d’emploi, La lettre de 

l’économie du sport n° 1237 (11 mars 2017) 

 

Subventions 

Est-il encore possible de bénéficier 

d’une subvention de notre député sur la 

réserve parlementaire pour 2016 ? 

 Non. Pour 2016, c’est trop tard ! En 

effet, pour cette année, les députés devaient 

faire leurs propositions d’attribution des 

crédits, sorte de « prédemande », pour le 1er 

octobre 2015 à leur groupe politique à 

l’Assemblée Nationale. Toutes les propositions 

d’attribution ont ensuite été examinées par le 

rapporteur général du Budget, qui les a validées 

ou rejetées. La quasi-totalité des propositions 

est généralement acceptée, le rapporteur 

n’ayant pas à se prononcer sur le bien-fondé de 

l’attribution à telle ou telle structure. 

 La décision a été rendue entre fin 

décembre 2015 et janvier 2016, à travers une 

lettre d’acceptation précisant le ministère 

auprès duquel l’association bénéficiaire devra 

faire sa demande définitive. L’association aura 

alors jusqu’au 30 juin 2016 pour déposer sa 

demande de subvention en utilisant le Cerfa 

12156*03. 

 Si vous voulez bénéficier de la réserve 

parlementaire de votre député, ce sera 

désormais pour 2017. Mais n’attendez pas : les 

demandes devront à priori être déposées avant 

octobre 2016 !  

Prêts 

 Une association peut-elle accorder 

des prêts à ses membres ? 

 Oui. L’article L.511-6 du code 

monétaire et financier stipule que 

« l’interdiction relative aux opérations de 

crédits  ne s’applique pas : 1. Aux organismes 

sans but lucratif qui, dans le cadre de leurs 

missions et pour des motifs d’ordre social, 

accordent, sur leurs propres ressources, des 

prêts à conditions préférentielles à certains de 

leurs ressortissants... ». L’objet de l’association 

ne doit donc pas comporter ce type d’activité 

qui doit rester accessoire par rapport à la 

mission principale de l’association. 

 Et à une autre association ? 

 Oui, l’absence d’intérêts fait que ce 

n’est pas considéré comme un prêt (activité 

bancaire donc très réglementée), mais comme 

Vie associative : Foire aux questions 
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 C’est officiel : une équipe d’athlètes 

réfugiés sera présente lors des prochains Jeux 

Olympiques de Rio. Elle défilera sous la bannière 

olympique lors de la cérémonie d’ouverture le 5 

août. 

 Cette équipe, dont la création a été 

entérinée lors d’une réunion de la commission 

exécutive du CIO, comprend pour le moment 43 

athlètes de haut niveau qui ont été identifiés. « Le 

nombre final d’athlètes qui composeront cette 

équipe dépend de critères de qualifications, 

explique Thomas Bach, Président du CIO. Nous 

devons aussi vérifier les critères d’éligibilité de 

certains athlètes. (…) Je peux juste vous donner 

mon sentiment, mais je crois que cette équipe 

pourrait compter entre 5 et 10 athlètes à Rio ». 

 Le CIO avait déjà indiqué en décembre 

avoir identifié trois athlètes qui ont fui leur pays 

dans le cadre de la fuite des réfugiés et pourraient 

prétendre à une qualification pour les Jeux 

Olympiques de Rio 2016 : une nageuse syrienne qui 

s’entraîne en Allemagne, un judoka de République 

démocratique du Congo réfugié au Brésil, et une 

Iranienne pratiquant le taekwondo et qui 

s’entraîne en Belgique. « En accueillant cette 

équipe, nous voulons envoyer un message d’espoir 

à tous les réfugiés du monde », a encore ajouté 

l’ancien champion olympique d’escrime par équipe 

en 1976. 

Source : La lettre de l’économie du sport n° 138 (18/3/16) 

 

 

La flamme des Jeux Olympiques de Rio 

de Janeiro a été allumée jeudi 21 avril, selon le 

rituel traditionnel, sur le site grec d'Olympie, 

berceau des Jeux de l'Antiquité et point de départ 

du relais à travers la Grèce puis le Brésil. 

Des actrices, revêtues de longues 

tuniques et entourées d'un choeur, ont invoqué 

Apollon, dieu antique du soleil, sur le temple de 

Héra datant de 2 600 ans. La ''grande prêtresse'' 

Katerina Lehou, une actrice grecque connue, a 

ensuite capté au moyen d'un miroir parabolique les 

rayons du soleil pour allumer la flamme. 

Ensuite, dans une lente chorégraphie, 

elle a allumé la torche du premier porteur, 

Lefthéris Petrounias, le gymnaste grec et champion 

du monde des anneaux, qui passera le relais à 

Giovane, l'ex-star brésilienne de volley-ball. Ce 

rituel, qui entend établir un lien entre les époques, 

avait été inauguré lors des Jeux de Berlin en 1936 

et représente la symbolique olympique de la 

flamme datant de l'Antiquité, quand un feu 

demeurait allumé à Olympie tout au long de la 

compétition. Le relais de la flamme va durer quatre 

mois et traverser la Grèce et trois cents villes 

brésiliennes, avant d'arriver au Maracana le 5 août, 

lors de la cérémonie d'ouverture. 

Source : www.lequipe.fr 

Flamme Olympique 

 

JO 2016 : une 
équipe de réfugiés 

participera 

 

Jeux Olympiques et Paralympiques : Rio 2016 

 


