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Informations pratiques
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Quelques appels à projet pour financer vos activités

ASSO.GOUV
Vous avez besoin de plus
d’informations sur la
subvention, le mécénat ou la
protection sociale ?
Pour vous aider dans la
gestion de votre association
au quotidien, voici un lien
permettant de télécharger
des guides pratiques.
Les thèmes abordés sont le
bénévolat, la gestion
comptable, la fiscalité, la
gestion administrative et
financière mais également
l’emploi au sein des
associations.
Consultez les différents
guides
http://www.associations.gouv.fr/g
uide-pratique-vie-associative.html

P.4

La responsabilité de l’association ou du bénévole victime d’un
accident ou responsable d’un dommage
Une association peut-elle faire un don à une commune ?
Un nouveau dossier de subvention

LA LO I RE LAT IV E A L’EG AL ITE ET L A CI TOYENNETE
Issue des comités interministériels « Égalité et citoyenneté », cette loi a été votée par
l’Assemblée Nationale le 22 décembre 2016 et promulguée le 28 janvier 2017.
Elle vise à favoriser l’insertion des jeunes et 4
mesures
pouvant
intéresser
s’articule autour de plusieurs axes :
particulièrement les associations :
1° Généraliser l’engagement au service de 1° La création d’un congé d’engagement
l’intérêt
général
et
accompagner associatif pour les actifs bénévoles ;
l’émancipation des jeunes ;
2° La possibilité pour les mineurs d’adhérer
et de créer une association, dès 16 ans sans
2° Favoriser la mixité sociale et l’égalité avoir besoin d’autorisation parentale ;
d’accès au logement et renforcer l’égalité 3° La mise en place de la réserve civique
réelle.
tout au long de la vie ;
4° La reconnaissance systématique de
l’engagement dans les diplômes de
l’enseignement supérieur.
En savoir plus : Consulter la loi

La question du congé d’engagement
DES SERVICES EN LIGNE
POUR LES ASSOCIATIONS
Pour aller plus loin ; le lien cidessous vous permet
d’accéder aux services en
ligne ou formulaires
nécessaires aux associations
tel que e-création ; edissolution ou encore la
demande en ligne de
numéros Siren et Siret.
Accéder au site Internet :
https://www.servicepublic.fr/associations/vosdroits/se
rvices-en-ligne-et-formulaires

Destiné à encourager la prise de responsabilités
bénévoles par des personnes salariées du privé ou
en situation d’emploi dans la fonction publique, ce
nouveau dispositif permet l’obtention de 6
journées de congé par an pour faciliter la conduite
d’activités bénévoles qui peuvent se tenir durant
leur temps de travail.
Les dirigeants d’une association, les responsables encadrant d’autres bénévoles peuvent
demander un tel congé à leur employeur.
Il peut être utilisé par le bénévole pour toute activité liée à ses fonctions d’élu, de dirigeant ou
d’encadrant associatif. Ex. : préparer un projet avec l’ensemble des équipes bénévoles,
participer à une réunion du conseil d’administration d’une fédération régionale) ; Rencontrer
un élu, un partenaire …
Ce congé est non indemnisé. La durée de ce congé est assimilée à une période de travail
effectif pour la détermination de l’ensemble des droits résultant du contrat de travail (droit à
congés payés, ancienneté,…).
Plus de détails : http://www.associations.gouv.fr/conge-engagement.html

COMP TE PE RSON N EL D’A CTIV ITE ET C OMPTE D’ ENGA GE MENT C ITOYEN
Le compte personnel d’activité ou CPA est un outil destiné à aider les actifs à construire leur parcours professionnel.
Le CPA regroupe :
1° Le compte personnel de formation (CPF) qui permet à toute personne active d’acquérir des droits à la formation et
de les mobiliser tout au long de sa vie professionnelle.
2° Le compte prévention pénibilité (CPP) pour tout actif exposé à des facteurs de risque de pénibilité dans le cadre de
son travail, qui permet de comptabiliser des points convertibles en formation, temps partiel ou retraite anticipée.
3° Le compte d’engagement citoyen (CEC)
Il recense les activités de bénévolat ou de volontariat réalisées par le titulaire et qui lui permettent d’acquérir des
heures sur le compte personnel de formation.
 L’ouverture du compte d’engagement citoyen est possible dès l’âge de 16 ans, ou 15 ans pour les personnes
ayant signé un contrat d’apprentissage
 Ce compte reste alors ouvert tout au long de la vie
 20 heures au titre de la même activité sur la même année civile
 le total des heures acquises au titre du CEC sont limitées à 60h.
 Les activités éligibles
Service civique
Réserve militaire
Réserve communale de sécurité civile
Réserve sanitaire
Activité de maître d’apprentissage
Activités de bénévolat associatif (siéger au
sein du conseil d’administration à minima
ou participer à l’encadrement d’autres
bénévoles pendant au moins 200 heures
au cours de l’année civile

l’organisme compétent va vous déclarer auprès de la Caisse des dépôts au début
de l’année suivant l’année où vous avez exercé l’activité bénévole ou de volontariat
éligible au CEC et 20 heures forfaitaires par activité vous seront allouées. Les
premières alimentations automatisées auront lieu début 2018 au titre des activités
2017.

Se déclarer sur le portail du CPA entre le 1er janvier et le 30 juin de l’année suivant
l’année où vous exercez ces activités.
(Nb : La procédure d’auto déclaration sur le portail du CPA sera effective dès le début
d’année 2018 afin de recevoir les premières déclarations au titre de 2017).

Le CEC vous indiquera le nombre d'heures dont vous disposez pour effectuer une formation. Tous les CEC sont
actuellement à zéro. Vos heures acquises ne seront accessibles qu’à partir de 2018.
Dès 2018, vous pourrez mobiliser vos heures CEC de deux façons :


Soit pour suivre des formations éligibles au CPF : vos heures acquises au titre du CEC peuvent alors compléter
vos heures acquises au titre du CPF



Soit pour suivre des actions de formations spécifiques aux bénévoles et aux volontaires en service civique en
utilisant uniquement vos heures CEC

Si vous avez fait valoir vos droits à la retraite, vous ne pourrez plus mobiliser vos heures CPF. Seules les heures CEC
pourront être utilisées pour financer des actions de formation destinées à vous permettre en tant que bénévole
d'acquérir les compétences nécessaires à l’exercice de vos missions.

En savoir plus : http://travail-emploi.gouv.fr/grands-dossiers/cpa/article/le-cpa-en-bref /:
https://www.moncompteactivite.gouv.fr/cpa-public/le-compte-dengagement-citoyen-cec
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LES DON S AUX A SS OCIA TION S ET LE P RELEV EM ENT A L A SOURC E
L’ensemble des contribuables verra se mettre en place le prélèvement à la source de l’impôt sur le revenu à compter du 1er janvier
2018.
De nombreux donateurs s’interrogent sur la façon dont seront comptabilisés les dons aux associations dont une part est déductible
des impôts.
Un guide pratique vient de paraître, édité par le ministère de l’Économie et des Finances, en partenariat avec France Générosités (le
syndicat professionnel des associations faisant appel à la générosité du public).
Ce guide apporte toutes les réponses aux questions des donateurs et associations sur les modalités de déduction des dons aux
associations d’intérêt général dans le cadre du prélèvement à la source de l’impôt sur le revenu.
En savoir plus :
Le guide Tout savoir sur le prélèvement à la source : réductions d’impôts pour les dons aux associations et fondations
L’article sur l’impact du prélèvement à la source pour les dons aux associations sur www.associations.gouv.fr

ACTUALITES REGIONALES

Q UELQUES APPELS A PROJETS POUR FINANCER VOS ACTIVITES

Appel à projets « Silver Solidarité » en faveur du bien vieillir
Lancé par l’AG2R LA MONDIALE et l’Avise, l’appel à projets Silver Solidarités a pour objectif d’accompagner le changement d’échelle
d’innovations sociales en faveur du bien vieillir en France. Les 10 projets lauréats porteront notamment sur les questions de lien social, de
mobilité, d’habitat, d’aide à la personne et d’engagement et bénéficieront d’un financement de 20 000 € et d’un accompagnement de 12
mois. Jusqu’au 12 mai 2017.
http://cresca.fr/appel-a-projets-silver-solidarites/#more-10989
Trophées des Initiatives FSE
La Délégation générale à l’emploi et à la formation professionnelle organise la 2ème édition des Trophées des Initiatives FSE du 3 avril au
23 juin 2017. Ce concours, à destination des porteurs de projet FSE, vise à identifier les bonnes pratiques soutenues par le Fonds social
européen et à mettre en évidence des projets originaux et novateurs susceptibles d’inspirer d’autres gestionnaires de projets.
Les 4 catégories pour concourir : Emploi des Jeunes : « Faire le pari des jeunes adultes » - Lutte contre les discriminations : « Agir pour la
diversité » - Transition numérique : « Développer les connaissances et les compétences numériques, réussir sa transformation digitale » Création d’emplois : « Accompagner l’innovation pour l’emploi sur les territoires »
http://cresca.fr/trophees-des-initiatives-fse/#more-10970
L‘appel à projets « Langues et numérique 2017 »
L‘appel à projets « Langues et numérique 2017 » est lancé par la mission des langues et du numérique de la Délégation générale à la
langue française et aux langues de France (DGLFLF) du Ministère de la Culture et de la Communication. Cette initiative vise à
accompagner les projets innovants et/ou technologiques autour de la langue française, des langues régionales de France (incluant la
langue des signes par exemple) ou de la diversité linguistique.
Sont éligibles les projets de nature technologique, de recherche ou d’industrialisation de technologies issues de la recherche sur le
français et les langues régionales de France autour des thématiques suivantes : web sémantique et web de données ; technologies du
langage ; ressources linguistiques.
http://cresca.fr/appel-a-projets-langues-et-numerique-2017/#more-10961
Prix Régional des Solidarités Rurales
Créé en 1993 à l’initiative de Jacques HEYDECKER, Président du CESER de 1992 à 2007, pour honorer la mémoire de Henri LAGAUCHE et
Jean-Michel GAUBY, ses deux prédécesseurs, le Prix Gauby-Lagauche, devenu en 2016 PRIX RÉGIONAL DES SOLIDARITÉS RURALES, est
doté de 67 000 € et récompense une ou plusieurs actions en milieu rural. Il comprend le prix principal, financé par la Région Grand Est (25
000 €) et six prix spéciaux d’un montant total de 42 000 € apportés par six organismes partenaires.
Les critères : Ruralité et intérêt social - Intérêt général (par rapport à la nature de l’activité) - Statut juridique de la structure porteuse de
l’action -Développement local et territorial, développement durable - Partenariat actif - Dimension économique (emploi,
autofinancement, diversification des ressources, pérennité de l’action).
http://cresca.fr/prix-regional-des-solidarites-rurales/
D’autres appels à projets sur le
site de la CRESCA :
http://cresca.fr/
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INFOS
PRATIQUES

UN NOUVEAU DOSSIER DE SUBVENTION
Le décret n° 2016-1971 du 28 décembre 2016 fixe les caractéristiques du
formulaire unique de demande, par les associations, de subventions
auprès des administrations, dont les collectivités territoriales et les
organismes chargés de la gestion d'un service public industriel et
commercial. Les collectivités territoriales peuvent en modifier la forme
mais pas le contenu.
6 rubriques constituent ce dossier :
1°L'identité de l'association (dénomination sociale, numéros
d’indentification, adresse, représentant légal, personne en charge du
dossier)
2°Les agréments, habilitations et reconnaissances, l’assujettissement aux
impôts commerciaux et le montant cumulé des aides publiques sur les
trois derniers exercices
3° Les affiliations à une fédération ou un réseau, ainsi que les personnes
morales de droit privé adhérentes
4° Le nombre de bénévoles, de volontaires, de salariés, d'adhérents et, le
cas échéant, de licenciés ;
5°Le budget prévisionnel, le cas échéant conforme au plan comptable des
associations
6°Pour chaque projet : intitulé, objectif, description, bénéficiaires,
territoire de réalisation, moyens matériels et humains, budget
prévisionnel, date ou la période de mise en œuvre, modalités d’évaluation
https://www.service-public.fr/associations/vosdroits/R1271

M ODIFICATION DES MODALITES DE REMUNERATION DES
DIRIGEANTS D ’ ASSOCIATIONS AGREEES J EUNESSE ET E DUCATION

UNE ASSOCIATION PEUT - ELLE FAIRE UN DON A UNE COMMUNE ?
Oui, mais seulement si ses statuts le prévoient. C’est un acte de
disposition qui doit, bien souvent, être validé par les instances
statutaires (AG, CA, etc.).
Du côté de la collectivité, aux termes de l'article L.2242-1 du
code général des collectivités territoriales (CGCT), le conseil
municipal doit délibérer sur l'acceptation des dons et legs faits
à la commune, ce qui signifie que ce conseil peut décider
d'accepter ou de refuser le don. Par délégation du conseil
municipal, le maire peut être chargé, pour la durée de son
mandat, d'accepter les dons et legs qui ne sont grevés ni de
conditions ni de charges (article L.2122-22.9e du code général
des collectivités territoriales).
Le donateur ou son représentant est tenu à une obligation de
déclaration de don manuel (voir aussi sa notice) auprès de
l'administration fiscale dans le délai d'un mois suivant la
signature de l'acte. Ce don peut être exonéré de droits de
mutation en application des dispositions de l’article 794 du
code général des impôts.

L A RESPONSABILITE DE L’ASSOCIATION OU DU
BENEVOLE VICTIME D ’ UN ACCIDENT OU RESPONSABLE
D ’ UN DOMMAGE

POPULAIRE

La loi n° 2017-86 du 27 janvier 2017 relative à l’égalité et à la
citoyenneté a modifié certaines dispositions existantes, afin de
faciliter la possibilité de rémunérer les dirigeants des associations
agréées Jeunesse et éducation populaire.
Pour en savoir plus :
http://associations.gouv.fr/remuneration-dirigeants-jep.html

« La participation d’un bénévole aux actions de son association crée
automatiquement une « convention tacite d’assistance » qui oblige
l’association à indemniser le bénévole en cas de dommages
corporels. Le bénévole doit prouver le lien de causalité entre son
dommage et la responsabilité de l’association. (…)
Par ailleurs, en cas de dommages causés par un bénévole, la
responsabilité de l’association peut être engagée sur le fondement
de la responsabilité du fait d’autrui prévue par le code civil. »
L’article intégral :
https://www.associatheque.fr/fr/guides/benevolat/fondements/res
ponsabilite-benevoles.html

COORDINATION DE LA MAIA :
PASCAL MOUNIER ET CATHERINE BÉCUE

DDCSPP AUBE



Recherche de partenaires et définition du

Direction Départementale de la Cohésion Sociale et de la Protection des Populations (DDCSPP)
projet associatif, trucs et astuces.
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.frhttps://www.associatheque.fr/fr/guides/mec
Pour avoir plus d’informations sur la MAIA ou télécharger des documents : http://www.aube.gouv.fr/Politiques-publiques/Jeunesse-Sport/Vieenat/definir-projet.html
associative/Soutien-a-la-vie-associative et https://www.facebook.com/prefetaube/

Valentine CHESNEAU, stagiaire à la DDCSPP de l’Aube, a contribué à la réalisation de cette « Infos Assos 10 »
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