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ACTUALITES NATIONALES

LE PR ELEV EM ENT A LA SO URC E POU R L ES A SSO CI ATI O NS

Le prélèvement à la source consiste à faire payer l'impôt en même temps que vous percevez ces revenus. Si
vous êtes salarié ou retraité, l'impôt sera alors collecté par votre employeur ou votre caisse de retraite. Si
vous êtes travailleur indépendant, agriculteur ou bénéficiez de revenus fonciers, vous paierez l'impôt sur le
revenu correspondant par des acomptes prélevés directement par l'administration fiscale.
Le prélèvement à la source commencera à partir du 1er janvier 2019.
En tant qu'employeurs, les associations sont des acteurs de cette réforme et vont devenir des collecteurs du
prélèvement à la source.
Deux possibilités :
1) Les associations sont équipées d'un logiciel de paie, qui permet la production de la déclaration DSN
mensuelle (comme pour toute entreprise privée)
Le prélèvement à la source va utiliser le dispositif DSN fiable et sécurisé. Pour préparer cette évolution,
l'association doit se rapprocher dans les meilleurs délais de son éditeur de logiciel. Pour initialiser le taux de
prélèvement à la source applicable à chaque salarié, l'association doit déposer une déclaration DSN.
Un compte-rendu métier (CRM) nominatif lui sera adressé. L'ensemble des éléments concernant
l'initialisation des taux via la DSN est disponible sur : https://www.net-entreprises.fr/actualites/crmnominatifs-dgfip-prelevement-a-la-source/
Suite page suivante
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2) Les associations ne sont pas équipées d'un logiciel de paie
Plusieurs options sont offertes pour transmettre une DSN :
Chèque emploi associatif (CEA) : Son utilisation est gratuite. Le CEA (www.cea.urssaf.fr) est réservé aux associations de
moins de 20 salariés relevant du régime général. Le dispositif CEA est adapté pour la mise en œuvre du prélèvement à la
source, s'intégrant au sein des déclarations DSN déposées par le centre national CEA. Ainsi, les taux des salariés déclarés
par les associations seront transmis par la DGFiP dans les CRM (compte-rendu métiers) en retour des DSN déposées
mensuellement par le CEA.
Dispositif Impact emploi association : Le logiciel mis à disposition du tiers de confiance par l'URSSAF permet la production
d'une déclaration DSN. Celui-ci est adapté pour le PAS (comme tout logiciel de paie produit par un éditeur), et prendra
en compte le calcul du PAS, sa déclaration au sein de la DSN ainsi que son reversement à compter de janvier 2019.
Plusieurs sites vous permettent d'obtenir les informations utiles :
 Le site de l'URSSAF : https://www.contact.urssaf.fr/categorie.do
 Le site prélèvement à la source comporte toute la documentation utile avec notamment le kit collecteur qui
inclut le calendrier de la réforme, les réponses aux questions les plus fréquentes et les supports pour vos
salariés : www.prelevementalasource.gouv.fr

TEMPS D’INFORMATION DU MIDI SUR LE PREVELEMENT A LA SOURCE
MARDI 4 DECEMBRE 2018
De 11h30 à 14h
Au Kiwi Bar (26, rue des Quinze Vingt – Troyes)
La DDSCSPP propose l’organisation de temps d’échanges privilégiés sur le temps de midi entre un expert et un nombre
réduit de dirigeants associatifs (une douzaine maximum) sur une thématique précise.. La MAIA prend à sa charge les frais de
restauration.
Ce temps d’information sera animé par Céline Perrin, correspondante PAS (prélèvement à la source) de la DDFiP

LE COM PTE D’ ENG AGEM ENT C ITOY E N
Institué par la loi du 8 août 2016 dite « Loi travail », est un nouveau dispositif de l’Etat destiné à reconnaître et valoriser
l’engagement bénévole de responsables associatifs très investis. Il permet, sous réserve de conditions d’éligibilité, de
bénéficier de droits à formation supplémentaires crédités sur le compte personnel de formation.
Pour les actifs (salarié, demandeur d’emploi, agent public, indépendant), ce forfait s’ajoute aux droits à formation acquis
sur leur compte personnel de formation pour les formations qui les intéressent.
Ce dispositif s’adresse aux responsables bénévoles associatifs membres de l’instance de direction d’une association
(conseil d’administration, bureau…) ou qui encadrent d’autres bénévoles. Ils doivent avoir consacré à leur bénévolat au
moins 200 heures dans l’année, dont au moins 100 heures dans la même association.
L’infrastructure informatique sera prochainement opérationnelle pour permettre aux bénévoles de saisir en ligne le
bénévolat effectué.
Suite page suivante
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Deux modules différents seront effectifs :
 Le module de saisie des heures de bénévolat sera accessible au cours de la seconde moitié du mois d’octobre. Il sera
disponible via l’url www.associations.gouv.fr/compte-benevole
 Pour chaque association, parmi les bénévoles en charge de l’administration, un « valideur CEC » s’inscrira sur Le compte
asso, via l’url www.associations.gouv.fr/valideur-cec. L’inscription est d’ores et déjà possible. Ce « valideur CEC » recevra
par courriel à compter de fin octobre toutes les déclarations des bénévoles de son association et devra les confirmer.
 le Compte d’Engagement Citoyen (CEC)

ACTUALITES DEPARTEMENTALES

UNE NOUVE LL E C H EFFE D E SERV ICE J E UNESS E ET SP ORTS
Suite au départ d’Arnaud LECOURT pour la DDCSPP de la Marne, Anne-Christine STEIN, inspectrice de la jeunesse et des
sports a pris ses fonctions en tant que cheffe de service de la jeunesse, des sports et de la vie associative de la DDCSPP de
l’Aube depuis le 1er octobre 2018.
Un portrait plus détaillé sera réalisé dans la prochaine Infos Assos 10.

LES MEDAILLES DE LA JEUNESSE , DES SPORTS ET DE L’ENGAGEMENT ASSOCIATIF :
CEREMONIE DU 14 NOVEMBRE 2018
Les associations sont des lieux privilégiés d'engagement citoyen au service de l'intérêt général, de participation à la vie
de la cité, et à la cohésion de la société. Nos concitoyens sont nombreux à consacrer du temps au service de l'intérêt
général pour la construction d'un projet commun.
Soucieux de valoriser l'engagement bénévole aubois en faveur de l'intérêt général, la Préfecture de l'Aube en
collaboration avec le comité départemental des médaillés organise une cérémonie de remise des médailles qui se
déroulera dans les salons de la Préfecture, le mercredi 14 novembre 2018, en présence des personnalités du monde du
sport et de la jeunesse d'élus et de la presse.
Lors de cette cérémonie, 40 récipiendaires vont être décorés par Monsieur le Préfet et recevoir un diplôme remis par le
Président du comité des distinctions honorifiques, suite à l'attribution de la médaille par le Ministère des sports et le
Ministère de l'éducation nationale et de la jeunesse, et réparties comme suit :
- 31 médailles de bronze
- 5 médailles d'argent
- 4 médailles d'or

NE PAS OUBLIER ET POUR SIMPLIFIER VOS DEMARCHES !
Les associations peuvent, sur www.servicepublic.fr/associations, effectuer l’ensemble de leurs démarches :
déclaration, changement de dirigeants, de statuts…
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FORMATIONS ET INFORMATIONS A DESTINATION DES ASSOCIATIONS
CONFERENCE « BENEVOLAT ET CONTRIBUTION EN NATURE »

INFORMATION « REFORME PROFESSIONNELLE ET
PRELEVEMENT A LA SOURCE »

Jeudi 29 novembre à 18 heures
Maison des Associations, 63 Avenue Pasteur à Troyes (salle
303)
Présentée par Mme Delphine PHILIPON, Expert-comptable,
Commissaire aux Comptes, membre de la Commission
Associations de la CNCC
La conférence sera suivie d’un cocktail. Un dossier de fiches
pratiques sera remis à chaque participant
Inscriptions :
 https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSexVrBt
gIliLl09f43eG0aNczVvdctVdZSJkKi4DNY4CXbJNg/view
form

Lundi 3 décembre 2018 de 19h à 21h
Au Centre Sportif de l’Aube
5 rue Marie Curie – 10000 Troyes
Amphithéâtre
Organisé par le CROS Grand-Est, en collaboration avec le
CDOS de l’Aube
Des experts seront présents pour répondre à vos
questions !
Inscription en ligne sur le site du CROS Grand-Est :
 https://sportgrandest.eu/fr/formulaire-soireeinformation-avec-les-cdos.html

DES OUTILS A DISPOSITION DES ASSOCIATIONS
2EME EDITION DU PETIT GUIDE JURIDIQUE (GRAND PUBLIC) ...

A DISPOSITION DES ASSOCIATIONS A LA DDCSPP

LES CONSEQUENCES JURIDIQUES DES INCIVILITES, VIOLENCES ET

LE GUIDE PRATIQUE DE L’ASSOCIATION

DISCRIMINATIONS DANS LE SPORT

Traitant de 18 problématiques, il a pour objectif de permettre à
chacun de mieux appréhender les conséquences juridiques des
incivilités, violences et discriminations dans le sport. Pour chaque
problématique traitée, ce petit guide apporte un premier niveau
d’informations juridiques sur ce qu’il faut retenir (ainsi que les n°
clés pour les victimes de violences).
 http://sports.gouv.fr/prevention/incivilites-violences/Sedocumenter/article/2eme-edition-du-Petit-guidejuridique-Grand-Public

Ce petit guide peut vous
permettre de répondre
à différentes questions
que vous vous posez sur
le fonctionnement de
votre association.
Vous pouvez venir en
retirer un exemplaire à
l’accueil de la DDCSPP.

COORDINATION DE LA MAIA :
PASCAL MOUNIER ET CATHERINE BÉCUE

DDCSPP AUBE

Direction Départementale de la Cohésion Sociale et de la Protection des Populations (DDCSPP)
Service de la Jeunesse, des Sports et de la Vie Associative
Cité administrative des Vassaules CS 30376 - 10 004 TROYES Cedex
03.25.80.33.33 - ddcspp@aube.gouv.fr
Pour avoir plus d’informations sur la MAIA ou télécharger des documents : http://www.aube.gouv.fr/Politiques-publiques/Jeunesse-Sport/Vieassociative/Soutien-a-la-vie-associative et https://www.facebook.com/prefetaube/
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