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Bonne Année 2018.
Tout d’abord permettez-moi de
vous renouveler tous mes meilleurs vœux de
bonheur et de santé, pour vous-même, vos
familles … pour la réussite de vos projets
personnels et … associatifs.

 Page 6 : Conférence – Débat : la mort
subite du sportif, comprendre et prévenir

Bonne Année Olympique.
Bonne année 2018, pour les
Amoureux de la Glisse.
PyeongChang, en Corée du Sud,
accueillera les Jeux Olympiques d’Hiver du 09
au 25 février, puis les Jeux Paralympiques du
08 au 18 mars 2018.
Il faudra veiller tard, ou se lever tôt,
c’est selon … mais bon, décalage horaire
oblige.
Bonne Année pour le Monde Associatif
SPORTIF.
Soyons très attentifs … voir
réactifs … vis à vis de l’actualité politique et
des choix qui se dessinent sans se définir
vraiment et qui vont impacter peu ou prou le
Monde Associatif Sportif d’aujourd’hui.
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Bonne Année 2018 avec nos élus politiques …
POUR …
Au Fil du Temps …
Depuis la conférence du sport
« Osons le Sport », organisée par le CDOS 37
le 10 décembre 2016, le CDOS est dans la
continuité avec « Osez le CDOS ».
Nous souhaitons ainsi rencontrer
toutes les communautés de communes et la
Métropole Tours Val de Loire.

Nous avons déjà rencontré deux EPCI :
- Gâtine Choisille Pays de Racan, le 20 novembre
2017,
- Chinon Vienne Loire, le 21 décembre 2017.
Le 16 mars 2018 …
La DDCS, Pôle Jeunesse et Sport … Le
Conseil Départemental … Le CDOS … construisent
pour le 16 mars prochain, une réunion, à
destination :
- Des Collectivités Locales en charge des politiques
sportives,
- Des conseillers départementaux,
- Des techniciens en charge du sport aux niveaux
des communes et Communautés.
… POUR …
Une réelle prise en compte d’une autre
Organisation du Sport en Territoire,
Une réelle Politique Sportive Départementale
Clause de Compétence ou pas … ?
Bonne Année 2018 avec Toutes les Forces vives
du département.
On a le DEVOIR d’être prêt … pas demain …
AUJOURD’HUI …
A NOUS TOUS … Tous les Elus
Politiques … Tous les Elus Sportifs … de réussir ce
que l’Indre et Loire DOIT apporter à la Jeunesse
d’aujourd’hui et … peut être … les Champions de
demain.

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

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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Arielle PIAZZA : « le CNDS devra faire preuve de sa capacité à aller à l’essentiel »
Arielle Piazza a été nommée
présidente du CNDS (Centre national pour le
développement du sport) le 21 décembre
dernier. L'adjointe au maire de Bordeaux
chargée des sports et ex-vice-présidente de
l'Andes (Association nationale des élus en
charge du sport) accueille cette nouvelle
responsabilité comme une suite logique de ses
engagements en faveur de l'action sportive
territoriale.
Localtis - Votre nomination à la
présidence
du
CNDS
est-elle
une
reconnaissance de votre travail au sein de
l'Andes depuis de nombreuses années ?
Arielle Piazza - J'ai du mal à le dire. En
revanche, je pense que cela arrive au bon
moment. J'ai l'expertise du terrain après deux
mandats auprès du maire de Bordeaux. J'ai aussi
une vraie expérience de l'évolution du sport, qui
va très vite, avec des moyens contraints pour
tout le monde. Quant à mon expérience de viceprésidente de l'Andes, elle m'a ouvert un champ
plus large. Les retours de communes aux profils
et problématiques très différents m'ont amenée
à avoir une réflexion élargie. Cette nomination
arrive donc dans la continuité de mes
engagements. Et il s'avère que ceux-ci
s'inscrivent totalement dans la politique que
Laura Flessel, ministre des Sports, souhaite
mener en faveur du développement du sport
pour toutes et tous. Je me sens donc bien à cette
place.
A propos de budget contraint, celui
du CNDS est en baisse d'environ 50% pour
l'année 2018 (*1). Comment continuer à aider
le mouvement sportif et les collectivités dans
ces conditions ?
Cela ne va pas être simple. Le budget
est encore plus contraint que ce que j'imaginais.
Il va falloir faire des choix et se montrer sélectifs
dans les priorités en optimisant l'effet levier du
CNDS. C'est un budget de transformation. Cette
mandature doit être un accélérateur d'idées et
de projets dans les champs sociaux,
environnementaux ou économiques. Nous
devons travailler à une organisation du sport
rénovée, avec par exemple l'outil numérique
pour toucher des publics éloignés de la pratique,
des projets d'innovation sociale, une réflexion
sur la période préolympique. Cela implique une
nouvelle dynamique et du courage. Cela va donc
m'amener à aller plus loin avec tout le monde.
Cela tombe bien, le CNDS est un espace
précieux, où l'on peut débattre entre l'Etat, le
mouvement sportif et les collectivités.
Allez-vous
militer
pour
que
l'enveloppe consacrée aux équipements,
considérablement réduite ces dernières
années, soit sauvegardée ?

Les équipements sont une priorité. Ce
sont des outils de développement. Or notre parc
d'équipements est souvent obsolète, il faut
rénover et construire. Le sport répond à un
enjeu social fondamental, que ce soit dans le
bien-vieillir,
la
santé,
l'apprentissage,
l'éducation… Sans équipements, c'est très
compliqué de mener des actions. Pour
développer le savoir-nager, il faut des piscines.
Pour sensibiliser à la dimension santé du sportloisir ou répondre aux rythmes scolaires, il faut
aussi des équipements. Je pense à tous les élus
sous-équipés. Bien sûr, on va leur apprendre à
optimiser les équipements. Mais il n'empêche
qu'on sera contraint. Et les crédits diminués
dans ce champ, cela nous inquiète.
Quelles solutions envisagez-vous ?

La réponse est dans la recherche de
partenariats privés. C'est une musique qu'on
entend aussi sur le territoire. Je tiens moi-même
ce discours aux clubs. Il ne faudra plus trop
compter sur l'argent public. Travailler à un sport
rénové, c'est justement dans cette dimension :
comment trouver des financements qui
viendraient du secteur privé ? Mais pour autant,
nous devons pouvoir gérer une part publique et
une part privée. Encore une fois, le CNDS a un
effet levier incontournable et je souhaite que
l'Etat soit présent, c'est une manière
d'accompagner sur les territoires ce vecteur de
performance sociale et économique qu'est le
sport. Je vois mal l'Etat disparaître.
En 2017, le CNDS avait voulu
favoriser
l'innovation
en
matière
d'équipements. Un seul projet a été retenu
dans ce cadre. Comment faire émerger plus de
projets innovants ?
Il faut introduire davantage de
flexibilité. Et c'est là que les fédérations vont
devoir travailler avec nous. Cela passe par plus
de transversalité et de projets multisports. Il
faut recenser tout ce que l'on fait, tout ce que
les fédérations font pour aller dans le sens du
développement de la pratique. Si on veut
atteindre l'objectif de trois millions de
pratiquants supplémentaires d'ici 2024, il faut
mettre en place des dispositifs qui le
permettent. Donc l'innovation s'impose,
notamment dans la pratique libre. Il y a aussi des
moyens de développer l'innovation dans les
fédérations en positionnant mieux les licences
loisir. Les fédérations doivent faire leur
révolution pour s'ouvrir au grand public. Et tout
cela impliquera de nouveaux équipements.
Les zones rurales font partie des
territoires prioritaires pour le CNDS. Pourtant
les montages de projets sont complexes pour les
petites communes. Comment mieux les
accompagner ?
Que ce soit à l'Andes ou au comité de
programmation du CNDS, nous voyons
désormais beaucoup de projets portés par des
intercommunalités.
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On observe une volonté des mutualiser les
forces. L'avenir est dans l'intercommunalité.
Après, il faut trouver le bon modèle selon la
situation géographique et économique de ces
zones rurales. Je vois des maires s'organiser
entre eux, pour ne pas être seuls. Mais
l'intercommunalité, il faut la gérer. Cela
implique des déplacements, des coûts de
fonctionnement. Cela passe donc par une
organisation du sport différente. Aujourd'hui,
on ne peut pas envisager qu'une commune
rurale ait son équipement, elle doit le partager
avec d'autres.
Finalement, quels sont les bons
critères
de
subvention
en
matière
d'équipements sportifs ?
D'abord le sport féminin. Je voudrais
vraiment que ça change. Tout un public a
l'impression de ne pas trouver sa juste place
dans les équipements. Les femmes attendent un
traitement équitable, avec des horaires qui leur
conviennent. Aujourd'hui, elles ont les miettes
du sport masculin, en prenant les créneaux
tardifs, après 21 heures, quand il reste de la
place. Il faut donc travailler à l'accueil des
femmes pour que toutes puissent pratiquer.
L'autre critère est l'accueil du handisport. A
travers les groupes de travail sur la nouvelle
gouvernance du sport, on va pouvoir parler avec
des experts extérieurs pour élargir le
développement du handisport. Les piscines
restent aussi une priorité. Le savoir-nager, c'est
de la sécurité. Mon ambition, et celle de Laura
Flessel, est que tous les petits Français sachent
nager. Or aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Le
critère multisports est également important, car
pour répondre à tous les enjeux, des salles
multisports doivent être présentes sur le
territoire. Cela faisait partie des axes prioritaires
d'avant, il faut les poursuivre, peut-être en
réduisant les critères parfois trop nombreux. Le
CNDS devra faire la preuve de sa capacité à aller
à l'essentiel.
*1 : l n'y a pas eu d'effet Jeux olympiques sur le
budget du ministère des Sports tel que présenté
dans le projet de loi de finances pour 2018. Avec
des crédits de 481 millions d'euros,
l'intervention de l'Etat en faveur du sport va
connaître l'année prochaine une baisse de 7%.
Les crédits ministériels proprement dits
s'élèveront à 348 millions, tandis que ceux du
CNDS (Centre national pour le développement
du sport) seront d'un montant de 133 millions.
En 2017, le budget du CNDS était de 260
millions.
Source : www.caissedesdepotsdesterritoires.fr
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Jeux Olympiques et Paralympiques : PyeongChang 2018
Les Jeux olympiques d'hiver de 2018,
officiellement appelés les XXIII es Jeux
olympiques d'hiver, se déroulent du 9 février
au 25 février à Pyeongchang en Corée du Sud,
ville qui a été élue le 6 juillet 2011, à Durban en
Afrique du Sud lors de la 123e session du
Comité international olympique.
Suivront Les Jeux paralympiques
d'hiver de 2018, officiellement appelés les XIIᵉ
Jeux paralympiques d'hiver, du 8 au 18 mars.
A quelques jours de l’ouverture
officielle, quelques informations qui vous
auront peut-être échappées.
Les deux Corées vont défiler avec un drapeau
bien particulier

Deux pays toujours officiellement en
guerre, exceptionnellement unis sous une
même bannière. La Corée du Nord et la Corée
du Sud se sont mises d'accord, ce mercredi 17
janvier, pour défiler ensemble lors de la
cérémonie d'ouverture des jeux Olympiques
d'Hiver de PyeongChang.
Elles ont même décidé de créer une
équipe féminine de hockey sur glace commune
pour la compétition de février. A cette occasion,
le fameux drapeau de "la Corée réunifiée" va
faire son apparition, symbole d'une entente très
fragile et surtout éphémère.
Si les deux Corées se déchirent depuis
plus de 70 ans, il existe de rares occasions où la
péninsule est temporairement réunifiée: les
événements sportifs. Le "Korean Unification
Flag", le drapeau de la Corée réunifiée, est alors
généralement déployé.

Même si elle n'a aucun statut officiel,
la bannière a été utilisée pour la première fois
en 1991 lors du 41e championnat du monde de
tennis de table à Chiba, au Japon, et au 8e
Championnat du monde de football junior à
Lisbonne, au Portugal. Les équipes des deux
pays ont par la suite également défilé sous ce
drapeau lors des cérémonies d'ouverture des JO
d'été de 2000 à Sydney, les Jeux asiatiques de
2002 à Busan, l'Universiade d'été à Daegu (en
Corée du Sud) en 2003, ou encore les JO d'été
de 2004 à Athènes, les JO d'hiver de 2006 à Turin
et les Jeux asiatiques de 2006 à Doha, au Qatar.
Source : http://www.huffingtonpost.fr

Les athlètes russes participeront sous drapeau
neutre
Le Comité international olympique
(CIO) annonce la suspension de la Russie pour
les JO 2018. Mais ses athlètes pourront
participer sous une bannière neutre.
Il n’y aura donc pas de drapeaux
russes à PyeongChang. Le CIO suspend la Russie
pour les prochains Jeux Olympiques. Les
athlètes russes pourront, sous « de strictes
conditions », s’aligner lors de ces Jeux sous la
bannière olympique. Ils seront regroupés sous le
nom d’ « Athlète Olympique de Russie (AOR) »
et l’hymne olympique sera joué en cas de
victoire. Les athlètes russes autorisés à
participer aux épreuves des JO seront choisis « à
la discrétion absolue » du CIO. Un panel présidé
par Valérie Fourneyron qui est à la tête de
l’Autorité de contrôle indépendante créée en
2017 par l’Agence mondiale antidopage
déterminera d’abord une liste de noms.
Plusieurs critères seront pris en compte pour
orienter les choix mais une fois la liste dressée,
le CIO décidera qui pourra effectivement
participer.
C’est la première fois dans l’histoire
de l’olympisme que le comité d’un pays est exclu
dans son ensemble pour une édition des Jeux.
Pour Rio en 2016, le CIO avait laissé le choix aux
différentes fédérations d’exclure ou non les
athlètes russes et seule celle d’athlétisme avait
pris cette décision radicale.
Deux ans plus tard, la sanction est
beaucoup plus lourde pour la Russie, accusée
d’avoir mis en place un système de dopage
d’Etat entre 2011 et 2015.
C’est notamment à Sotchi, lors des
Jeux 2014, que ce système a atteint son point
culminant. Plusieurs médaillés russes ont
récemment été bannis et privés de leurs
résultats. « C’est une attaque sans précédent
contre l’intégrité des Jeux Olympiques et du
sport. Le CIO, après avoir suivi la procédure, a
pris des sanctions proportionnelles à cette
manipulation systémique tout en protégeant les
athlètes propres », justifie Thomas Bach, le
président du CIO.
Source : La lettre de l’économie du sport n° 1317 (15
décembre 2017)

Les Russes Anton Shipulin, Sergei Ustyugov et
Viktor Ahn non retenus pour les JO 2018
Coup de tonnerre dans le biathlon ! Le
Russe Anton Shipulin, l’un des principaux
challengers de Martin Fourcade, ne participera
pas aux JO d’hiver 2018 à Pyeongchang. Le
sextuple champion olympique de short-track
Viktor Ahn, le biathlète Anton Shipulin et le
skieur Sergei Ustyugov, ne sont pas
sélectionnables pour les JO de Pyeongchang en
raison du scandale de dopage frappant la Russie,
a annoncé mardi le Comité olympique russe
(ROC).

-coréenne, naturalisé avant les jeux de Sotchi,
du champion olympique de biathlon et du
vainqueur du Tour de ski 2017 « sont absents de
la liste des participants potentiels », a indiqué
le vice-président du ROC Stanislav Pozdniakov
dans un communiqué. Il a indiqué que cette liste
de sportifs admis aux JO de PyeongChang (9-25
février) avait été présentée par le Comité
international olympique (CIO) lors d'une
réunion lundi. Selon lui, un certain nombre
d'« athlètes russes de premier plan » n'y figure
pas.

Le Russe d'origine sud-coréenne Viktor Ahn ne sera pas à
PyeongChang
Source : https://www.ouest-france.fr (le 23/01)

Après avoir participé aux JO d’été en
taekwondo, un Tongien se qualifie pour les JO
d’hiver en ski de fond !
Son corps huilé avait fait sensation
lorsqu'il avait porté le drapeau de l'équipe des
Tonga aux Jeux olympiques d'été de Rio en
2016. En février à PyeongChang, le Tongien Pita
Taufatofua espère à nouveau marquer les
esprits, cette fois... sur des skis de fond.

Improbable, parce qu’au Royaume de
Tonga, cet État de Polynésie composé de plus de
170 petites îles perdues dans le Pacifique Sud, la
neige n’existe pas. Un chiffre suffit à résumer
l’incongruité de la chose : sur l’archipel, la
Fédération tongienne de ski ne compte que
quatre athlètes, dont deux pour le seul ski
nordique. "Je me suis entraîné pendant un an
sur des rollers skis, c'est la pire chose qu'on ait
inventée au monde", a-t-il rigolé au micro de la
chaîne du Comité international olympique (CIO).
"En tout, cela fait seulement dix
semaines que je pratique sur de la neige, a-t-il
encore raconté au CIO. J'ai participé à sept
courses et, chaque fois, j'ai échoué de peu. Et
puis, j'ai appris qu'il y avait une dernière course
qualificative, mais que celle-ci était vraiment au

Les noms du patineur d’origine sud-
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bout du monde (en Islande, ndlr). Je savais que
c'était du quitte ou double, alors j'ai vraiment
donné tout ce que j'avais, et aujourd'hui, je suis
heureux."

Arbitrage : Charlotte Girard (membre du
comité directeur du CDOS 37) représentera la
France aux JO

Les chiffres clés

Source : www.lci.fr

Au total, environ 130 sportifs ont
réussi à se qualifier dans une épreuve d’été et
une d’hiver depuis 1924. Le plus célèbre est
l’Américain Eddie Eagan, seul et unique
champion à avoir remporté deux fois l’or, une
première fois en boxe aux JO d’été de 1920, puis
une deuxième fois, en bobsleigh, aux JO d’hiver
de 1932.
Source : http://www.leparisien.fr

Portes drapeaux français
Martin Fourcade, double champion
olympique, onze fois champion du monde, le
biathlète français était l'immense favori pour le
poste et a d'ailleurs été élu à l'unanimité. Il sera
donc le porte drapeau français.
En paralympique, c’est Marie Bochet,
la quadruple championne paralympique à
Sotchi en 2014, qui a été officiellement nommée
porte-drapeau de l’équipe de France.

Source : http://www.handisport.org

Diffusion
Diffuseur officiel, France Télévisions
proposera une couverture exceptionnelle des
23ème Jeux Olympiques d’hiver à PyeongChang,
en Corée du Sud, du 9 au 25 février avec :
 Les cérémonies d’ouverture et de clôture,
 Tous les directs à partir de 2h du matin jusqu’à
15h30,
 Une rediffusion des meilleurs moments
l’après-midi,
 Un magazine dédié vers 18h sur France 2,
 L’image du jour France 2 et le Journal des jeux
sur France 3 en prime-time,
 Une série de courts programmes en amont
des Jeux sur France 2 et France 3,
 L’intégralité des directs sur francetvsport avec
16 Multi-flux en live et les replays.
Les Jeux paralympiques seront eux
aussi à l’honneur. Diffuseur officiel, France
Télévisions proposera près de 100 heures de
programme ainsi que la cérémonie
d’ouverture et de clôture. Les téléspectateurs
pourront suivre l’intégralité des compétitions.
Dans les deux cas, il faudra être
noctambule !

La nouvelle sélection de Charlotte
Girard aux J.O. 2018 de PyeongChang est une
superbe promotion pour l'arbitrage féminin et
pour le hockey sur glace tricolore. Mais c'est
aussi une magnifique récompense pour cette
femme passionnée et hyper exigeante avec ellemême.
Arbitre de hockey sur glace depuis 14
ans, dont 10 années au niveau international, et
bientôt sept en SAXOPRINT Ligue Magnus, elle
confiait après sa sélection aux Jeux Olympiques
de Sotchi en 2014 : « C'est la consécration d'une
vie de sportif. C'est un honneur et une grande
fierté : on représente sa nation au plus haut
niveau. C'est beaucoup de travail... C'est
énorme ! J'en ai discuté avec mes
prédécesseurs, ils m'ont dit de profiter. C'est un
rêve de gosse ».
Charlotte qualifie sa fonction de juge
de ligne d'hypervigilance « il faut assimiler les
nombreux cas de hors-jeu et de dégagement
interdit. C'est une somme de détails
impressionnante à décrypter sur la gestion des
joueurs, leur positionnement, la lecture de jeu,
le travail d'équipe avec 3 autres collègues ». Le
règlement interdisant les charges pour les
femmes, cela génère « un jeu beaucoup plus
technique et plus rapide dans les passes, dans
les sorties de zone. La lecture en est donc un peu
différente que chez les hommes. Il y a une
fluidité qui rend les matches très agréables à
arbitrer ».
Afin d'entretenir sa condition
physique tout au long de la saison (qui doit être
identique à celle des joueuses et joueurs), elle
complète sa préparation sur glace en jouant au
handball à raison de deux entraînements par
semaine et un match. Mais pour les JO, préciset-elle « je travaille encore plus car il faut arriver
très affûtée. De plus, sur place, je reste en
contact avec mon préparateur physique et mon
préparateur mental, pour répondre aux
exigences de la compétition ».

Parmi les onze autres arbitres tricolores à avoir
officié en hockey sur glace aux J.O. d'hiver
depuis leur création en 1920, seule la Française
Anne-Sophie Boniface avait représenté le corps
arbitral féminin aux JO de Turin en 2006.
Source : http://www.hockeyfrance.com
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Source : http://espritbleu.franceolympique.com

L’emblème

L'emblème des Jeux Olympiques de
PyeongChang 2018 symbolise une planète où
tout le monde a sa place, un mélange de neige
et de glace, avec pour vedettes les sports
d’hiver.
Les médailles

Chaque médaille mesure 92,6mm de
diamètre et a une épaisseur moyenne de
6,91mm. Les médailles d'or, d'argent et de
bronze pèsent respectivement 586 grammes,
580 grammes et 493 grammes.
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Vie associative : Foire aux questions
Budget prévisionnel

Montant permet de traduire le volume réel
d’activité et de montrer l’étendue du champ
d’intervention de l’association.

Notre association a reçu un don
imprévu fin 2016. Nous souhaitons l’utiliser
pour un projet en 2017, mais nous ne pouvons
pas le faire apparaître dans les produits vu que
c’est une recette 2016. Du coup, notre budget
n’est pas équilibré. Comment faire ?
Le don reçu en 2016 est destiné à un
projet à réaliser en 2017. C’est un produit reçu
à l’avance. Ce produit ne doit donc pas être pris
en considération dans le compte de résultat
2016. Il restera dans le bilan de l’association au
31 décembre 2016, dans le passif sous la
rubrique « produits constatés d’avance » au
compte n°487. Ensuite, dans le budget
prévisionnel pour 2017, vous mettez ce produit
constaté d’avance dans le compte de produit
754 « Collectes » si le don présente un caractère
répétitif, ou dans le compte 7713 « Libéralités
perçues », si le don présente un caractère
exceptionnel. Votre budget prévisionnel pour
2017 restera ainsi équilibré.
Communication des statuts
Une association est-elle obligée de
communiquer ses statuts à chaque adhérent
qui en fait la demande ?
Les statuts d’une association déclarée
doivent être déposés à la préfecture pour une
bonne information des tiers. La loi du 1er juillet
1901 reste cependant muette concernant
l’information des membres. Malgré tout, aux
termes de cette loi, le contrat d’association est
soumis aux dispositions du code civil relatives
au droit des contrats et des obligations.
Ainsi, au regard des principes de droit
commun des contrats, chaque adhérent doit
avoir accès aux statuts, qui sont en quelque
sorte le contrat auquel il adhère. Afin de
respecter cette obligation, vous devez bien
évidemment les communiquer à chaque
adhérent qui en fait la demande et assurer
également une information suffisante de tous
les adhérents. Vous pouvez, par exemple,
distribuer un exemplaire à chaque nouvelle
adhésion ou envisager d’afficher vos statuts
dans le local de votre association ou les publier
sur le site Internet s’il en existe un.
Déclaration
Nous avons déclaré la modification
de nos statuts au Journal officiel (JO), mais on
nous a fait payer 150 € au lieu de 31 € comme
nous le pensions. Est-ce normal ?
Oui. 31 € correspond au tarif
forfaitaire pour la déclaration de modification
d’association (44 € pour une création). Cette
somme comprend l’insertion de votre
modification au JO sauf si votre objet dépasse
1000 caractères. Dans ce cas, depuis le 1er
janvier 2017, le tarif est alors de 150 €.

Loto
A qui dois-je demander une
autorisation pour organiser une loterie ?
Suite à l’instruction du 15 avril 2016,
concernant les loteries et tombolas, qui fait
suite à la loi du 16 février 2015 relative à la
modernisation et à la simplification du droit et
des procédures dans les domaines de la justice
et des affaires antérieures, il appartient
désormais au maire, en lieu et place du préfet,
d’autoriser les « loteries destinées à des actes
de bienfaisance, à l’encouragement des arts ou
au financement d’activités sportives à but non
lucratif ». Rappelons que les loteries ne doivent
pas constituer la principale ressource d’une
association.

Cela
permet
également
de
déterminer la réalité des coûts des services
rendus et d’évaluer les budgets réels
nécessaires au fonctionnement de l’activité.
Cette évaluation financière figurera dans les
comptes de classe 8 « Contributions
volontaires » du plan comptable associatif. C’est
dans ces comptes que l’on enregistre tout ce qui
est utilisé à titre gratuit par l’association (dons
en nature, mise à disposition, bénévolat). La
valeur sera enregistrée aux comptes 86 (ce que
l’on aurait payé) et 87 (ce que l’on a gagné par
la mise à disposition).
Restauration
Sommes-nous obligés de proposer
une cuisine collective pour les salariés de
l’association qui souhaitent déjeuner sur le lieu
de travail ?

Cadeau
A-t-on le droit d’offrir un cadeau de
noël à un bénévole de notre association ?
Oui, mais dans une certaine limite.
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 € TTC maximum pour un
même bénéficiaire au cours de l’année. Ce
montant est défini par l’article 28-00 de
l’annexe 4 du code général des impôts. Au-delà
de cette somme, ces cadeaux seront considérés
comme un avantage en nature et l’association
devra 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.
Mise à disposition
La mairie met gratuitement à notre
disposition une salle pour organiser nos
activités. Doit-on faire apparaitre cela dans nos
comptes ?
Comptablement, il s’agit d’une
contribution volontaire en nature. Son
enregistrement dans les comptes annuels de
l’association n’a donc pas de caractère
obligatoire. Néanmoins, ces contributions ont
une valeur économique. La mention de leur
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La réponse dépend de vos effectifs.
Oui si votre association a 25 salariés ou plus, non
si elle en a moins. Dans le premier cas, si au
moins 25 salariés demandent à prendre leur
repas sur le lieu de travail, l’employeur doit
mettre à leur disposition un local de
restauration aménagé équipé d’un moyen de
conservation ou de réfrigération des aliments et
des boissons ; d’une installation permettant de
réchauffer les plats ; d’un robinet d’eau potable
(fraîche et chaude) pour 10 personnes ; de
chaises et de tables en nombre suffisant
(articles R.4228-19 à 25 du code du travail).
En dessous de 25 salariés,
l’employeur doit simplement prévoir un
emplacement leur permettant de se restaurer.
Cet emplacement n’a pas à être équipé des
mêmes éléments qu’un local de restauration,
mais il doit permettre au personnel de se
restaurer dans de bonnes conditions d’hygiène
et de sécurité.

Depuis le 1er juillet 2017, les salariés
peuvent prendre leur repas dans les locaux
affectés au travail, dès lors que l’activité dans
ces locaux ne comporte pas l’emploi ou le
stockage de substances ou de mélanges
dangereux.
Source : divers Associations mode d’emploi
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