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L’ordonnance de simplification du régime des associations
L’appel à projet pour les associations agréées JEP

ACTUALITES REGIONALES

Actualités départementales

A PPEL A P ROJET :
A CTIONS DE PROXIMITE

Informations utiles

PORTEES PAR DES ASSOCIATIONS

E DUCATION
P OPULAIRE

Elles peuvent être soutenues à
hauteur de 4000 € maximum
et doivent correspondre aux
critères suivants :






Le renforcement de la
chaîne éducative au
travers d’une plus grande
coopération des
différents acteurs
éducatifs et du
développement du travail
en réseaux
La sensibilisation et
l’accompagnement des
jeunes aux usages et aux
risques des réseaux
sociaux en rendant
l’utilisation du net plus
citoyen
La lutte contre les
inégalités entre les
femmes et les hommes
Programme et informations
complémentaires :
CLIQUEZ ICI
DATE LIMITE DE DEPOT :
23 SEPTEMBRE 2015

P.3

La SACEM
Un changement dans l’autorisation pour l’organisation des loteries
Le dispositif Impact Emploi

AGREEES J EUNESSE ,

Lors de la réunion
interministérielle du 6 mars
2015, consacrée à l’égalité et à
la citoyenneté, le
gouvernement a décidé de
mobiliser des moyens
supplémentaires afin de
renouveler les actions
d’éducation populaire au
profit des habitants des
territoires fragiles, et
notamment ceux qui vivent
dans les quartiers prioritaires
de la politique de la ville.
Les actions s’attacheront à
favoriser le vivre ensemble en
Champagne – Ardenne, dans
le respect des valeurs de la
République.

P.2

Focus sur la vie associative auboise
Le mois du sport en famille
Les dates et les lieux des forums associatifs

Les formations en direction des associations

P.4

Rappel des informations et formations de la MAIA à venir

ACTUALITES NATIONALES

L’ORDONNANCE DE SIMPLIFICATION DU REGIME DES
ASSOCIATIONS
L’ordonnance n° 2015-904 du 23 juillet 2015,
portant simplification du régime des associations
et des fondations, a été publiée au Journal officiel
du 24 juillet 2015.
Elle s’inscrit dans le cadre des mesures annoncées
le 6 mars dernier lors du Comité interministériel
pour l'égalité et la citoyenneté.
Elle sera complétée par une circulaire du Premier
ministre déclinant la mise en œuvre
opérationnelle de la charte des engagements
réciproques, qui vise à préciser les nouvelles
relations entre pouvoirs publics et associations,
ainsi que par la mise en place en 2016 de
nouveaux services en ligne appliquant le principe
"Dites-le nous une fois".
L'ordonnance vise à simplifier les démarches des
acteurs associatifs dans la création, la gestion
courante, le financement et les obligations
comptables.

Voici les quelques informations à retenir :


La tenue d’un registre spécial actant
des modifications et des changements
au sein d’une association n’est plus
obligatoire (article 1)



L'article 2 aligne le régime du droit local
applicable en Alsace Moselle sur celui
de la loi du 1er juillet 1901 relative au
contrat d'association



Les demandes de subvention sont
simplifiées : homogénéité dans la
présentation avec un formulaire unique
(article 7) quelque soit le financeur
public. les caractéristiques de ce
document seront précisées par voie
réglementaire.



Suppression des procédures de
reconnaissance d’utilité publique (RUP)
pour les fédérations sportives agréées,
qualité qui leur sera désormais
accordée de plein droit.



Suppression
de
la
procédure
d’agrément des associations sportives
lorsqu’elles sont affiliées à une
fédération
elle-même
agréée.
L'affiliation d'une association sportive à
une fédération sportive agréée par
l'état vaut agrément.

Le sommaire de l’ordonnance

Chapitre 1: Dispositions générales
Chapitre 2 : Dispositions relatives au financement des
associations et fondations
Chapitre 3 : Dispositions relatives aux associations et
fédérations sportives
Chapitre 4 : Dispositions relatives aux associations régies
par la loi du 9 décembre 1905
Chapitre 5 : Dispositions relatives à l'outre-mer

Consultez l’intégralité de l’ordonnance : cliquez ici

FOCUS
LA VIE ASSOCIATIVE AUBOISE

ACTUALITES AUBOISES

10.606 associations
déclarées sur le
département de l’Aube1
8254 dans l’arrondissement de
Troyes
1502 à Nogent sur Seine
850 à Bar sur Aube

Les secteurs les plus représentés :
6000 à 7000 seraient
réellement en activité
Chaque année, 250 associations se
créent et 100 sont dissoutes.

En France, la vie associative est foisonnante et son dynamisme, au fil
des années, ne se dément pas. Plus de 65 000 nouvelles associations
apparaissent chaque année en France. Leur nombre pourrait être
aujourd’hui de l’ordre de 1 300 000 dont environ 950 000 ont une
existence officielle et visible. En 2013, le secteur est dirigé et animé
par environ 12,5 millions de bénévoles, soit un Français sur cinq. Le
travail réalisé par les bénévoles en France équivaut en terme
d’équivalent temps plein à 950.000 emplois.
Les associations jouent un rôle essentiel voire primordial dans
l’organisation et le fonctionnement de notre pays et cela dans tous
les domaines : sport, culture, loisirs, santé, enseignement, action
sociale, formation, logement, défense des droits, justice, caritatif,
environnement, aide à l’emploi, tourisme, sécurité…….
Les associations sont un lieu de démocratie participative, créatrices
de lien social, terrain d’innovation apportant des réponses concrètes
en matière sociale, environnementale...là où les besoins ne sont pas
encore pourvus. C’est également un acteur économique
incontournable.
Le secteur associatif représente un enjeu social, mais aussi un enjeu
économique important

Associations culture, loisirs, actions socioculturelles (31.3%)
Associations sportives (18.7%)
Associations intervention sociale, services familiaux (4.6%)
Associations santé et médicosocial (3.1%)

Un (e) Aubois (e) sur cinq est bénévole dans une
association
Entre 50 000 et 60 000
Entre 20 000 et 24 000 interviennent au moins une fois par
semaine2. Pour la très grande majorité d'entre elles (75 % des
associations en France, 85 % en Champagne Ardenne), ces
associations n'ont pas de salariés et ne fonctionnent qu'avec des
bénévoles

Plus de 700 associations employeurs, représentant 7 865
salariés, pour une masse salariale annuelle de 145
millions d’euros.
50 % d’associations de 1 ou 2 salariés (53 % au plan national)
180 associations de plus de 10 salariés (26 % pour 22 % au plan
national)
Répartition des emplois associatifs par secteur d’activité (en %)
Social (58%), Enseignement (10,2%), Santé (3,1%), Sport (2,9 %),
Culture (1,7 %)
8,6 % des salariés du secteur privé du département, se trouvent
dans une association.

1

Chiffres aout 2015
Repères et chiffres clés – Février 2014

2

Le bénévolat - Etudes - associatheque.fr
Le secteur associatif dans l'Aube www.recherches-solidarites.org

LE MOIS DU SPORT EN FAMILLE 9 ème édition

Du vendredi 28 août au dimanche 04 octobre,
6 week-ends d’animation pour tous
Cette opération s’adresse à tous afin de favoriser la découverte
d’une pratique sportive dans un objectif de santé, de bien-être et
d’épanouissement. L’engouement pour cette manifestation n’a
cessé de croître. En 2014 elle a concerné 50.000 participants (un
record de participation), 298 associations, offices municipaux des
sports et collectivités. 76 manifestations ont été labellisées mois du
sport en famille et inscrites au planning général.

Au programme 2015 : 86 manifestations labellisées mois du
sport en famille sur tout le département de l’Aube.
Liens pour accéder au programme (disponible mi-aout) dans la
presse auboise, les radios locales et sur les sites de la préfecture, du
Comité Départemental Olympique et Sportif Aubois et du Comité
Départemental de Tourisme de l’Aube :
http://www.aube.gouv.fr
http://aube.franceolympique.com
www.aube-champagne.com/fr

SEPTEMBRE : MOIS DES FORUMS ASSOCIATIFS

La Rivière de Corps
Brienne le Château
Nogent sur Seine
Romilly sur Seine
Saint Julien les Villas
Villenauxe la Grande
Bar sur Aube
Pont sur Seine
Troyes
Bar sur Aube
Arcis sur Aube
Chaource
Lusigny sur barse
Saint Lyé
Vendeuvre sur Barse
Bar sur Aube

Dimanche 30 août
Complexe Lacaille
14h à 18h30
Samedi 05 septembre
Cour du Musée Napoléon, rue de l’Ecole Militaire 11 h à 17 h
Agora - 14h00 à 18h00
Stade Bardin Gousserey - 14h à 19h
Gymnase Fernand Ganne - 10h à 18h
Salle des fêtes - 10h30 à 17h30
Foire
Dimanche 6 septembre
Stade Charlotte Gentes - 9 h à 18 h
Complexe sportif Henri Terré - 10h à 18h
Foire
Samedi 12 septembre
COSEC - 14h à 18h
COSEC - 14h à 18h
Grange - 10h à 12h et 13h45 à 17h30
Parc de l’hôtel de ville - 14h à 18h
Dimanche 13 septembre
Complexe sportif - 13h30 à 18h
Samedi 19 septembre
COSEC - journée
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LA SACEM
Un rôle méconnu
La Sacem assure la collecte et la répartition des droits d'auteur pour
la diffusion publique (médias audiovisuels, salles de concert,
festivals, services internet, cinémas, magasins, etc.). et pour la
reproduction sur support (disques, vidéos, fichiers numériques
légaux, DVD, CD-Rom, jeux vidéo…) des œuvres qu'elle représente.
Elle représente, au niveau national et international, les intérêts de ses
membres et s’attache à leur offrir des services et des dispositifs
d’entraide.
Enfin, elle déploie une politique de soutien à la création qui est l’une
des plus importantes au monde : Accompagnement des carrières
artistiques, aide à la diffusion des œuvres et à l’insertion des jeunes
professionnels.
En 2014, la Sacem a ainsi consacré 21 millions d’euros à l’action
culturelle et a apporté son soutien à 1 638 projets d’une grande
diversité. Cette action culturelle porte sur tous les répertoires et
profite directement aux créateurs (aide à l’autoproduction,
accompagnement de carrière, fonds de valorisation…), mais aussi aux
diffuseurs (salles de spectacles, festivals, producteurs…) qui
programment ces artistes et font leur promotion.

A partir du moment où vous diffusez de la musique en public et ce
quelque soit l’événement (loto, vide-grenier, compétition,
spectacle….), vous devez faire des démarches de déclaration auprès
de la SACEM (société des auteurs, compositeurs et éditeurs de
musique).
En consultant le www.sacem.fr , les associations bénéficient de
nouveaux services :
 Informations plus complètes sur la SACEM et ses missions
(protection des œuvres, autorisations, répartition des
droits d’auteur, actions culturelle et professionnelle etc.)
 Accès à un espace client personnalisé et sécurisé
 Demande d’autorisation en ligne pour les séances
musicales
 Paiement des factures en ligne
 Assistance en ligne
Sacem - Société des Auteurs, Compositeurs et Editeurs de Musique
Délégation de l’Aube et de la Haute-Marne
32, boulevard Victor Hugo
10014 TROYES CEDEX
Tél : 03 69 67 26 10
Fax : 03 69 67 26 11
dl.troyes@sacem.fr

A SAVOIR …..

« Les communes, pour l'organisation de leurs fêtes locales et publiques, et les sociétés d'éducation populaire, agréées par l'autorité
administrative, pour les séances organisées par elles dans le cadre de leurs activités, doivent bénéficier d'une réduction de ces
redevances. » (Article L132-21 du code de la propriété intellectuelle)


En déclarant l'évènement à la Sacem avant qu'il n'ait lieu, une réduction de 20% s'applique alors automatiquement.

INFOS
UTILES

LOTERIES : AUTORISATION DU MAIRE POUR LEUR ORGANISATION
Liens relatifs à cet article

La loi n° 2015-177 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 intérieures a confié au maire le soin
d'autoriser l'organisation d'une loterie, en remplacement du préfet de département.
Références : Code de la sécurité intérieure, notamment ses articles L. 322-3 et D. 322-1 à D. 322-3,
JORF n°0068 du 21 mars 2015 - Décret n° 2015-317 du 19 mars 2015 relatif à l'autorité autorisant les loteries d'objets mobiliers
exclusivement destinées à des actes de bienfaisance, à l'encouragement des arts ou au financement d'activités sportives à but
non lucratif

DISPOSITIF IMPACT EMPLOI
La Ministre des affaires sociales, Marisol Tourraine a annoncé le maintien du dispositif Impact Emploi, à l’Assemblée nationale le
mercredi 3 juin dernier. La mobilisation du secteur associatif en faveur de ce dispositif très structurant d’appui à la fonction
employeur des petites associations a porté ses fruits.
Le dispositif Impact emploi est aujourd’hui utilisé par près de 14 000 associations employeuses, soit plus de 10% des 142 000
associations de moins de 10 salariés. Dans un contexte marqué par des évolutions législatives impliquant d’importantes
modifications du droit du travail pour les petites associations employeuses (mise en place de la complémentaire santé, nouveaux
taux de cotisations à l’assurance chômage, limitation du temps partiel,…), il offre un véritable accompagnement personnalisé aux
dirigeants bénévoles pour qui il simplifie la gestion sociale des salariés. Les 250 structures aujourd’hui labellisées « tiers de
confiance » (réseaux du sport, de l’éducation populaire et du sanitaire et social) permettent de s’assurer du versement des
cotisations sociales et de veiller au respect des conventions collectives par les petites associations employeuses.
Dans notre département deux associations sont déclarées tiers de confiance :
 Comité Départemental Olympique et Sportif Aubois (CDOS), Tél. : 03 25 79 97 37 - E-mail : cdos.aube@wanadoo.fr
 Association Profession sport Apasse 10 –GE PSL Aube Tél. : 03 25 45 28 88 Email : apasse10professionsport@wanadoo.fr
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RAPPEL DES FORMATIONS ET DES INFORMATIONS A DESTINATION DES ASSOCIATIONS

LES INFORMATIONS
ET LES FORMATIONS
DE SEPTEMBRE
A DECEMBRE 2015
Financeurs :

Pourquoi et comment
créer un club CIGALES ?
(Club d'Investisseurs pour une
gestion Alternative et Locale de
l’Épargne Solidaire)

Créer un site internet
(24h)

La comptabilité
associative (12h)

Méthodologie de projet
d’action (6h)
Nouveau président !
Nouveau membre du
bureau ! Comment bien
gérer votre association ?

Information par Daniel Hincelin,
représentant de la fédération nationale
des CIGALES
2 septembre
Restau Vouldy
Saint – Julien les Villas
18h à 20h
12 et 26 septembre
10 octobre
7 novembre
Troyes
9h à 17h
22 et 29 septembre
6 et 13 octobre
St André les Vergers
18h à 21h
24 septembre
9 octobre
Troyes
14h à 17h

26 septembre
3 octobre
Saint André Les Vergers
9h30 à 12h30

Restau Vouldy
03 25 73 18 23
http://www.restauvouldy.fr

CRESSCA
10 200 Z’IMAGES
03 25 27 74 40
contact@10200zimages.fr

CRESSCA
FRMJC- OFIRA
03 25 82 18 98
b.marchandfdmjcaube@orange.fr

CRESSCA
SUMAK SCOP
03 26 07 96 43
mgalland@cressca.org

LIGUE DE L’ENSEIGNEMENT
03 25 82 18 98
vieassociative@laligue10.org

(6h)

Métiers de l’animation :
formations et emplois
Organisation d’une
manifestation (6h)

LE PROGRAMME DE FORMATION
DE LA MAIA BASCULE EN ANNEE
CIVILE
A partir de 2016, le programme de
la MAIA proposera l’ensemble des
formations pour une année civile
er
(du 1 janvier au 31 décembre).
Pour le dernier trimestre 2015, il
est disponible en quelques
exemplaires auprès des membres
de la MAIA et bénéficie d’une large
diffusion numérique.

15 octobre
Troyes
9h à 11h30
17 octobre
Saint André Les Vergers
9h à 17h

Construire, formaliser et
mettre en œuvre son
projet associatif (6h)

20 octobre
Sainte -Savine
9h à 17h

Comment renouveler le
bénévolat : la
transmission du sens et
du savoir (6h)

30 octobre
Troyes
9h à 17h

Information -

LES MEMBRES DE LA MAIA

APASSE 10
03 25 45 28 88
apasse10professionsport@wa
nadoo.fr

LIGUE DE L’ENSEIGNEMENT
03 25 82 18 98
vieassociative@laligue10.org

CRESSCA
URIOPSS
03 26 07 96 43
mgalland@cressca.org

CRESSCA
FRANCE BENEVOLAT
03 26 07 96 43
mgalland@cressca.org

Formation

COORDINATION DE LA MAIA
Direction Départementale de la Cohésion
Sociale et de la Protection des Populations
(DDCSPP)
(Question-Réponse)
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

Pascal MOUNIER et Catherine BÉCUE
pascal.mounier@aube.gouv.fr
catherine.becue@aube.gouv.fr

