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En cette période de printemps, la plupart d’entre nous 
sommes mobilisés dans les réunions de fin d’exercice. 
Conseils d’administration et assemblées générales se 
succèdent. C’est un moment privilégié et idéal pour faire le 
compte-rendu de l’année écoulée, des actions réalisées et 
des orientations prises pour les mois à venir.
Le dossier de ce numéro est justement consacré à une 
série de recommandations destinées à attirer votre 
attention sur la bonne préparation de vos assemblées 
générales et autres réunions d’organes délibérants. Une 
bonne et saine préparation de ces rencontres entre 
membres, avec les dirigeants, avec les salariés et les 
bénévoles est bien utile à la bonne fluidité des informations 
tant financières qu’opérationnelles. Et nous en profitons 
pour vous rappeler quelques règles essentielles relatives à 
la publication des comptes ou au dépôt des procès-verbaux 
en préfecture.
N’oubliez pas non plus que, dans les structures de 
l’économie sociale et solidaire, vous devez présenter à votre 
assemblée générale un Guide présentant l’amélioration 
continue des bonnes pratiques de l’économie sociale et 
solidaire au sein de votre association. Cette obligation 
s’applique désormais à toutes les entités du secteur sans 
effet de seuil.
Les couloirs de l’Autorité des Normes Comptables bruissent 
de l’arrivée du Nouveau Plan Comptable des Associations 
et Fondations. Que la majeure partie des associations se 
rassure ! Ce ne sera pas la révolution pour la plus grande 
partie d’entre elles. Celles qui font appel à la générosité 
publique ou qui reçoivent des donations et legs devront 
plus particulièrement examiner de nouvelles règles de 
comptabilisation ou de présentation de leurs comptes. 
Mais ce ne sera certainement pas avant 2020. Notre zoom 
indique des pistes pour s’y préparer.
Nous vous souhaitons une excellente lecture !

Le temps des 
assemblées générales
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Actualités

Bénévolat : attention  
à la requalification 
en contrat de travail !

Ressources humaines
Convention de bénévolat 
ou contrat de travail ?

Peu importe l’intitulé 
du contrat !
Qualifier une convention de 
« convention de bénévolat » 
n’empêchera pas sa requalifi-
cation en contrat de travail si 
les conditions du contrat de 
travail sont réunies. 

Contrat de travail
Rupture
conventionnelle
La rupture d’un commun 
accord d’un contrat de travail 
à durée indéterminée doit 
suivre la procédure légale de 
la rupture conventionnelle 
homologuée, sous peine d’être 
requalifiée en licenciement 
sans cause réelle et sérieuse. 
Ainsi, récemment, une salariée 
avait, en présence de son 
employeur, rédigé et signé 
une lettre faisant état de 
la rupture de son contrat 

de travail « d’un commun 
accord ». Pour la cour d’appel, 
cette lettre concrétisait non 
pas une démission, comme le 
prétendait l’employeur, mais 
bien une rupture amiable.
N’étant pas formalisée dans 
le cadre légal de la rupture 
conventionnelle, les juges ont 
considéré que cette rupture 
s’analysait en un licenciement 
sans cause réelle et sérieuse. 
Une solution confirmée par la 
Cour de cassation.

Cassation sociale, 21 décembre 2017, 
n° 16-12780

Service civique
Indemnités
Les personnes effectuant 
un volontariat associatif ou 
engagées, par une association, 
dans le cadre d’un service 
civique perçoivent des 
indemnités dont les montants 
ont été revus à la hausse au 
1er janvier 2018.
Ainsi, l’association doit 
désormais verser à la 
personne en volontariat 
associatif une indemnité 
mensuelle comprise entre 
119,02 € et 796,07 € (contre 

des montants compris entre 
116,85 € et 782,49 € en 2017).
Quant à l’indemnité due par 
l’Agence du service civique 
au jeune engagé par une 
association dans le cadre 
d’un engagement de service 
civique, elle s’élève à présent 
à 522,87 € (513,30 € en 
2017). La majoration payée 
aux jeunes rencontrant 
des difficultés sociales ou 
financières se montant à 
119,02 € (116,85 € en 2017).

Décret n° 2017-1821 du 28 décembre 
2017, JO du 30

Une jurisprudence récente de la Cour de 
cassation permet de rappeler les risques liés 
aux conditions dans lesquelles les bénévoles 
participent à la vie de l’association.

Quand un bénévole...
Les associations font souvent appel à 
des bénévoles afin qu’ils participent au 
fonctionnement ou à l’animation de la 
structure. Le bénévole ne doit recevoir aucune 
contrepartie. De plus, il est libre de déterminer 
les conditions dans lesquelles il participe à 
l’activité de l’association (horaires, missions...). 
Toutefois, dans un souci d’organisation, les 
associations peuvent être amenées à poser 
un cadre (définition des jours de présence, 
par exemple). Il convient alors d’être 
particulièrement vigilant car cette relation avec 
le bénévole peut être requalifiée en salariat 
lorsque deux éléments sont réunis : l’activité 
s’exerce dans des conditions laissant apparaître 
un lien de subordination avec l’association 
et le bénévole reçoit une rémunération 
excédant le strict remboursement des frais 

engagés à l’occasion des tâches réalisées pour 
l’association.

... est un salarié
Une association avait fait appel à l’un de ses 
membres pour assurer la permanence de son 
aéroclub. Une convention de bénévolat avait 
été conclue précisant les missions du bénévole, 
ses jours et horaires de présence, la durée de 
ses congés, et les conditions dans lesquelles il 
était autorisé à s’absenter. Pour lui permettre 
d’effectuer ses missions, l’association lui avait 
attribué gratuitement un logement. Constatant 
que les tâches du « bénévole » et leurs 
conditions d’exécution étaient unilatéralement 
définies par l’association, ce qui caractérisait 
un lien de subordination, et que celle-ci lui 
attribuait une rémunération en nature, la Cour 
de cassation a requalifié la convention de 
bénévolat en contrat de travail.
Attention ! Lorsque l’activité d’un « bénévole » 
est requalifiée en salariat, l’ensemble de la 
réglementation du travail et de la protection 
sociale s’applique (affiliation au régime de 
sécurité sociale, paiement des cotisations 
au titre des rémunérations ou avantages en 
nature perçus...). Enfin, le défaut de déclaration 
préalable à l’embauche du « bénévole » visé 
par la requalification en contrat de travail est 
constitutif de l’infraction de travail dissimulé.
Cassation sociale, 20 décembre 2017, n° 16-20.646
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Subventions
25 millions d’euros
en plus pour le FDVA
Depuis plusieurs années, le 
Fonds pour le développement 
de la vie associative (FDVA) 
finance les formations des 
bénévoles mises en place par 
les associations (sauf celles 
œuvrant dans le domaine 
des activités physiques et 
sportives). Ainsi, en 2018, 
8 millions d’euros seront 
distribués à cet effet.
Cette année, le FDVA se voit 

doté aussi d’un budget de 
25 millions d’euros afin de 
financer le fonctionnement 
des associations de tous 
les secteurs, y compris le 
secteur sportif, ainsi que 
leurs projets innovants de 
toute nature. À cette fin, un 
appel à projets devrait être 
lancé au printemps. Cette 
augmentation vise à pallier 
la disparition de la réserve 
parlementaire, jusqu’alors 
utilisée en partie pour soutenir 
des projets associatifs.

Contrat adulte-relais
Arrivée du terme
Les contrats adulte-relais 
peuvent prendre la forme d’un 
contrat à durée déterminée. 
Ils sont alors conclus pour 
une durée maximale de 3 ans, 
renouvelable.
Ils peuvent être rompus 
à l’expiration de chaque 
période annuelle d’exécution, 
à l’initiative du salarié ou de 
l’employeur qui justifie d’une 
cause réelle et sérieuse.
En revanche, l’arrivée du terme 

d’un contrat d’une durée de 
12 mois ne constitue pas une 
rupture injustifiée. C’est ce 
qu’a jugé la Cour de cassation 
dans le cas d’une association 
sportive qui avait informé un 
salarié en contrat adulte-relais, 
conclu pour une durée d’un 
an et renouvelé une fois pour 
la même durée, de l’arrivée du 
terme du contrat. Dans ce cas, 
il n’a pas besoin de justifier 
d’une cause réelle et sérieuse.

Cassation sociale, 18 janvier 2018, 
n° 16-18956
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Rupture du contrat de travail

Le reçu pour solde de tout 
compte est à détailler !
Lorsqu’un salarié quitte son emploi, quel qu’en soit le motif, 
l’employeur doit lui remettre un reçu pour solde de tout compte 
répertoriant les sommes qui lui sont versées à l’occasion de la 
rupture de son contrat de travail (dernier salaire, indemnités de 
rupture, primes, etc.). Au terme d’un délai de 6 mois suivant la 
signature du reçu par le salarié, les sommes qui y sont inscrites 
ne peuvent plus faire l’objet d’une contestation en justice.
Mais encore faut-il que le reçu détaille les sommes qui ont été 
payées au salarié ! Une condition qui est strictement examinée 
par la Cour de cassation... 
À ce titre, les juges ont précisé que le reçu pour solde de tout 
compte qui contient uniquement le montant global payé au 
salarié ne protège pas l’employeur des contestations ultérieures, 
même si ce reçu renvoie à une annexe qui, elle, détaille les 
sommes versées. Dans cette affaire, il s’agissait du dernier 
bulletin de paie du salarié.
Autrement dit, dans cette hypothèse, le salarié peut contester le 
reçu pour solde de tout compte au-delà des 6 mois qui suivent 
sa signature.
Cassation sociale, 14 février 2018, n° 16-16617

Financement

Les dons des CSE  
aux associations
Avec la réforme du Code du travail issue des ordonnances 
« Macron », le comité d’entreprise a cédé sa place au comité 
social et économique (CSE).
Jusqu’alors, le comité d’entreprise pouvait faire don à une 
association du reliquat annuel de son budget servant à financer 
des activités sociales et culturelles. Ce don, dont le montant 
était limité à 1 % de ce budget, devait intervenir en faveur 
d’une association humanitaire reconnue d’utilité publique afin 
de favoriser les actions locales ou régionales de lutte contre 
l’exclusion ou des actions de réinsertion sociale.
Comme le comité d’entreprise, le CSE dispose de la possibilité de 
transférer à des associations une partie de l’excédent annuel de 
son budget destiné aux activités sociales et culturelles. 
En revanche, ce transfert n’est possible que dans la limite de 
10 % de cet excédent et non plus dans la limite de 1 % du 
budget. Et ce don peut désormais être consenti au bénéfice de 
toutes les associations et n’est donc plus réservé aux seules 
associations humanitaires.

Ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017, JO du 23 ; décret n° 2017-1819 
du 29 décembre 2017, JO du 30
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Actualités

Contrats aidés
Parcours emploi 
compétences
Cette année, l’État financera 
200 000 contrats aidés. Ces 
contrats, toujours conclus 
sous la forme d’un contrat 
d’accompagnement dans 
l’emploi, s’inscrivent désormais 
dans le cadre d’un « parcours 
emploi compétences » axé sur 
une sélection plus rigoureuse 
des associations employeuses. 
Ainsi, la priorité est donnée 
à celles qui peuvent 

accompagner au quotidien 
le bénéficiaire, notamment 
par la mobilisation d’un 
tuteur, qui offrent au moins 
une formation préqualifiante 
et qui proposent un poste 
permettant de développer des 
comportements professionnels 
et des compétences 
techniques répondant aux 
besoins du bassin d’emploi 
ou transférables à d’autres 
métiers en demande.

Circulaire n° DGEFP/SDPAE/MIP/
MPP/2018/11 du 11 janvier 2018

Innovation sociale
French Impact
Le gouvernement a lancé, 
début 2018, l’Accélérateur 
national de l’innovation 
sociale et l’initiative French 
Impact. Inspirée de la 
FrenchTech, French Impact 
est une nouvelle bannière 
nationale créée pour fédérer 
la communauté des acteurs de 
l’innovation sociale et valoriser 
leur diversité.
L’Accélérateur a pour vocation 
d’encourager les innovations 

sur les territoires et de 
transformer les initiatives 
locales en solutions nationales. 
Il a également pour objectif de 
mobiliser 1 milliard d’euros de 
financements publics et privés 
sur 5 ans. Suite à un premier 
appel à projet provisoire pour 
les « Pionniers », un second 
appel à projet, permanent, est 
prévu.

Dossier de presse « #FrenchIMPACT », 
ministère de la Transition écologique 
et solidaire, ministère de l’Éducation 
nationale, ministère de la Cohésion des 
territoires – janvier 2018

Fiscalité

Dirigeant & fraude fiscale
Un récent arrêt est venu sanctionner un dirigeant d’association 
pour fraude fiscale en matière de TVA. Celui-ci avait créé 
une association ayant pour objet de développer l’identité 
européenne par le sport. Il avait facturé à diverses sociétés 
des prestations de parrainage avec TVA (TVA qu’il n’aurait 
pas dû facturer en raison du caractère non lucratif initial de 
l’association). Or, au titre de la loi, toute TVA facturée, même à 
tort, est due à l’État et l’association n’avait jamais reversé la TVA 
à l’État. L’administration fiscale a estimé que le dirigeant avait 
permis à des sociétés partenaires, ayant de surcroît un lien avec 
son cercle familial et amical (l‘une était gérée par sa femme, et 
son frère était l’associé principal d’une autre), de déduire de 
la TVA ou d’obtenir le remboursement de crédit de TVA alors 
qu’elles n’y avaient pas droit.
La Cour de cassation a confirmé la condamnation du dirigeant 
et de sa femme pour fraude fiscale à un an d’emprisonnement 
avec sursis. Selon elle, les infractions étaient bien caractérisées 
car ni le dirigeant ni sa femme, qui disposait d’une compétence 
suffisante pour établir les bilans d’une société, ne pouvaient 
ignorer qu’une association sans but lucratif ne pouvait pas 
facturer de la TVA.
Cassation criminelle, 31 janvier 2018, n° 16-86484

Pénal

Abus de confiance
En condamnant un dirigeant associatif pour abus de confiance, 
la Cour de cassation permet de rappeler que le remboursement 
de frais à des bénévoles et la rémunération des dirigeants 
associatifs doivent respecter des règles très strictes. De plus, 
l’intégralité des fonds versés à une association doit être déposée 
sur son seul compte bancaire !
Dans cette affaire, un dirigeant avait prélevé à plusieurs reprises 
des espèces sur le compte de l’association pour prendre en 
charge des frais qu’il disait avoir engagés pour celle-ci, sans 
toutefois produire de justificatifs. Par ailleurs, il avait encaissé 
sur son compte bancaire personnel des chèques destinés à 
l’association et un chèque destiné à la Croix-Rouge française. 
Pour justifier l’encaissement des fonds sur son compte, le 
dirigeant invoquait notamment une décision de l’association de 
l’indemniser dans le cadre de l’activité de l’association faisant 
venir des enfants ukrainiens en France, sans que soit produit 
un procès-verbal de l’assemblée générale délibérant en ce sens. 
Les faits caractérisaient donc un détournement de fonds et un 
abus de confiance au préjudice de l’association : le dirigeant a 
été condamné à un an d’emprisonnement avec sursis, à 5 000 € 
d’amende et à une interdiction de gérer de 5 ans.
Cassation criminelle, 17 janvier 2018, n° 17-80418
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Actualités

Observatoire
Fonds de dotation
Après bientôt 10 ans 
d’existence, le fonds de 
dotation reste une structure 
juridique attractive.  
Au 31 décembre 2017, le 
compteur des créations 
atteignait le chiffre de 
2 839 fonds avec un rythme de 
plus de 300 fonds par an (310 
exactement en 2017). Et le 
nombre de créations ne fléchit 
pas puisque 85 fonds ont 
encore vu le jour au cours du 
premier trimestre 2018. 

Les catégories d’activité de 
ces fonds restent désormais 
stables avec plus de 22 % pour 
l’action artistique et culturelle, 
21 % pour l’enseignement et 
l’action éducative générale et 
12 % dans le secteur médico-
social. Si plus de la moitié 
des fonds sont créés par des 
associations, 15 % le sont par 
des entreprises. Cela révèle 
l’attrait des dirigeants du 
secteur économique sur ce 
support qui peut constituer un 
réceptacle intéressant à la RSE 
et aux actions de mécénat.

Caractère social

Versement transport
Le versement transport est une contribution sociale due sur la 
rémunération des salariés. Les associations reconnues d’utilité 
publique à but non lucratif ne le paient pas lorsque leur activité 
est à caractère social. La Cour d’appel de Versailles a refusé de 
reconnaître le caractère social de l’activité d’une association 
gérant une crèche au motif, entre autres, que ses bénévoles 
ne participaient pas à l’accueil des enfants, à la relation avec les 
parents et à l’amélioration de l’insertion sociale mais effectuaient 
exclusivement des tâches administratives. Mais, pour la Cour de 
cassation, il importait peu que les bénévoles réalisent des tâches 
administratives puisque ces missions permettaient à l’association 
de fonctionner. Elle a considéré que le caractère social était 
établi puisque la crèche accueillait notamment des enfants issus 
de milieux défavorisés ou handicapés et demandait aux parents 
le paiement d’une participation modique dont le montant variait 
selon leurs ressources et la composition des familles. 
Deux critères sont ainsi dégagés pour reconnaître le caractère 
social d’une activité : la participation financière modique 
demandée aux utilisateurs des services de l’association et le 
concours de bénévoles dans son fonctionnement.
Cassation civile 2e, 21 décembre 2017, n° 16-26034

Droit du travail

Recruter un salarié  
en emploi franc
L’association qui, depuis le 1er avril 2018, embauche un 
demandeur d’emploi domicilié dans certains quartiers 
prioritaires de la politique de la ville peut se voir octroyer une 
aide financière. Ces 194 quartiers, dont la liste est fixée par un 
arrêté, sont situés dans les départements du Nord, du Maine-
et-Loire, du Vaucluse, des Bouches-du-Rhône, de la Seine-et-
Marne, de l’Essonne, de la Seine-Saint-Denis et du Val-d’Oise. 
L’aide financière s’élève, pour un emploi à temps plein, à 
5 000 € par an, dans la limite de 3 ans, pour un contrat à durée 
indéterminée et à 2 500 € par an, dans la limite de 2 ans, pour 
un contrat à durée déterminée d’au moins 6 mois. Ces montants 
sont proratisés selon la durée du contrat de travail au cours de 
l’année civile et lorsque l’emploi est à temps partiel.
L’association doit déposer sa demande d’aide auprès de Pôle 
emploi dans les 2 mois suivant la date de signature du contrat 
de travail. L’aide est versée tous les semestres sous réserve que 
l’association transmette à Pôle emploi une attestation justifiant la 
présence dans ses effectifs du salarié recruté en emploi franc.
Décret n° 2018-230 du 30 mars 2018 et arrêté du 30 mars 2018, JO du 31

État des fonds de dotation au 31 décembre 2017
Catégories Nbre % 

Action artistique et culturelle 627 22,1

Enseignement, éducation et action socioculturelle 587 20,7

Action humanitaire 272 9,6

Développement durable 234 8,2

Secteur médico-social 350 12,3

Recherche et enseignement supérieur 319 11,2

Insertion sociale et économique  150 5,3

Sports et loisirs 96 3,4

Échanges socioéconomiques 113 4,0

Action cultuelle, philosophale et sociale 81 2,9

Microfinance 10 0,4

Total 2 839 100
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Secteurs / Associations
Insertion

Les montants 2018 de l’aide 
accordée aux structures 
d’insertion par l’activité 
économique sont connus.

Afin de mener à bien leur 
mission, les structures 
d’insertion par l’activité 
économique reçoivent 
de l’État une contribution 
financière dénommée « aide 
au poste » et composée 
d’un montant socle et d’un 
montant modulé. Pour chaque 
poste de travail à temps 
plein, les montants socles 
s’élèvent, depuis le 1er janvier 
2018, à 19 897 € pour les 
associations gérant des 
ateliers et chantiers d’insertion 
(ACI), à 1 347 € pour les 
associations intermédiaires, à 
10 363 € pour les entreprises 
d’insertion et à 4 405 € pour 
les entreprises de travail 
temporaire d’insertion. Les 
montants modulés peuvent 
atteindre jusqu’à 10 % de ces 
montants socles. Quant aux 
entreprises d’insertion et aux 
ACI qui interviennent dans les 
établissements pénitentiaires 
afin de proposer un parcours 
d’insertion aux détenus, elles 
se voient, elles aussi, octroyer 
une aide au poste dont le 
montant socle est, en 2018 
et par poste de travail, de 
11 938 € pour les ACI et de 
6 218 € pour les entreprises 
d’insertion. Le montant 
modulé correspond, lui, à 5 % 
du montant socle.
Arrêté du 5 février 2018, JO du 15

Sport

Une association sportive 
peut être condamnée à 
indemniser un joueur 
blessé suite à la violation 
des règles du jeu commise 
par un de ses adhérents.

L’association sportive qui a 
pour mission d’organiser, de 
diriger et de contrôler l’activité 
de ses membres, dans le 
cadre d’un entraînement 
ou d’une compétition par 
exemple, est responsable des 
dommages causés par ces 
derniers lorsqu’ils commettent 
une faute caractérisée par une 
violation des règles du jeu.
Ainsi, un joueur avait, lors d’un 
match de football, taclé un 
joueur de l’équipe adverse, 
ce geste causant à ce dernier 
une fracture du tibia. Pour 
les juges, cet acte constituait 
une violation caractérisée des 
règles du jeu car le tacle avait 
été réalisé par-derrière sur 
la jambe d’un joueur qui ne 
détenait pas le ballon et « avec 
une violence caractérisant la 
volonté de porter une atteinte 
physique à son adversaire ». 
L’association dans laquelle 
évoluait le joueur fautif a 
été reconnue responsable 
de ce geste et condamnée à 
verser, solidairement avec son 
adhérent, 25 000 € au joueur 
blessé. En plus de rembourser 
à la CPAM la somme de 
21 000 € au titre des soins 
prodigués.

Cour d’appel de Riom, 29 novembre 
2017, n° 16/02013

Insertion 

En 2018, la rémunération 
garantie versée aux 
travailleurs handicapés en 
ESAT est comprise entre 
5,50 € et 10,94 € de l’heure.

Depuis le 1er janvier 2018, le 
montant de la rémunération 
garantie payée aux personnes 
handicapées qui travaillent 
dans des établissements et 
services d’aide par le travail 
(ESAT) varie, pour un poste 
à temps plein, entre 55,7 % 
et 110,7 % du Smic, soit 
entre 5,50 € et 10,94 € de 
l’heure. Des pourcentages 
qui, en 2017, allaient de 55 % 
à 110 % du Smic pour une 
rémunération comprise entre 
5,37 € et 10,74 € de l’heure.
Cette rémunération est 
composée d’une portion due 
par l’ESAT et d’une aide au 
poste accordée par l’État. À 
compter du 1er janvier 2018, 
le montant maximal de cette 
aide est fixé à 50,7 % du Smic 
(50 % du Smic en 2017), soit à 
5,01 € de l’heure.
Ces augmentations visent 
à compenser la hausse, 
intervenue en début d’année, 
de 1,7 point de la CSG 
applicable sur la rémunération 
garantie. En effet, cette 
majoration n’était que 
partiellement compensée par 
la suppression, à cette même 
date, de la cotisation salariale 
maladie dont le taux était 
jusqu’alors de 0,75 %.

Décret n° 2018-194 du 21 mars 2018, 
JO du 23

Santé 

Un décret vise à prendre 
en compte les allègements 
fiscaux et sociaux dans les 
tarifs des établissements 
de santé.

Le décret n° 2018-130 du 
23 février 2018, émanant 
du ministère des Solidarités 
et de la Santé et du 
ministère de l’Action et des 
comptes publics, modifie les 
dispositions du Code de la 
sécurité sociale en matière 
de tarification des actes. 
Ce décret introduit, pour 
la détermination des tarifs 
appliqués par l’Assurance 
maladie au titre des 
prestations d’hospitalisation 
(médecine, chirurgie, 
obstétrique), des coefficients 
visant à neutraliser l’impact 
financier des dispositifs 
d’allègements fiscaux (dont 
notamment le crédit d’impôt 
de taxe sur les salaires pour le 
secteur non lucratif) et sociaux 
(réductions des charges 
sociales à compter de 2019). 
La valeur de ces coefficients 
sera fixée chaque année et 
différenciée par catégorie 
de bénéficiaires de ces 
allègements.

Décret n° 2018-130 du 23 février 2018, 
JO du 25
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Vie associative
L’assemblée générale  
en question(s)
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our la plupart des associations, le mois de 
juin est le moment où se tient l’assemblée 
générale annuelle qui permet, notamment, 
de présenter le rapport d’activité et le rapport 

moral et financier de l’année écoulée, d’approuver les 
comptes annuels et de présenter le prochain budget. 
Une bonne occasion de rappeler quelques règles 
élémentaires.

L’assemblée générale pour qui ?
L’assemblée générale permet de réunir tous les 
membres de l’association. Bien qu’elle soit un organe 
essentiel de l’association, la loi du 1er juillet 1901 
relative au contrat d’association n’impose pas d’en 
tenir une et donne une grande liberté aux statuts pour 
en définir la composition, les pouvoirs, l’organisation 
et la tenue. Il est donc essentiel de rédiger 
convenablement les statuts pour définir la répartition 
des pouvoirs entre l’assemblée générale et les organes 
dirigeants (conseil d’administration, bureau) ainsi que 
ses modalités d’organisation et de tenue.
Certains textes obligent toutefois les associations à 
tenir une assemblée générale pour notamment :
- approuver les comptes annuels des associations 
tenues d’en établir et de désigner un commissaire 
aux comptes ou ceux des associations émettant des 
obligations et des titres de créance négociables ;
- décider de solliciter la reconnaissance d’utilité 
publique ;
- obtenir un agrément ou une subvention, la preuve 
d’une gestion démocratique étant une des conditions 
préalables (par exemple, les associations sportives) ;
- statuer sur la dévolution des biens de l’association 
en cas de dissolution volontaire ;
- statuer sur le rapport du commissaire aux comptes 
dans le cadre d’une procédure d’alerte.
Certaines associations réglementées (associations 
cultuelles, associations agréées de protection de 
l’environnement, fédérations sportives agréées...) 
sont aussi obligées de tenir une assemblée générale.

Quand se tient-elle ?
Les statuts précisent la périodicité de réunion de 
l’assemblée générale qui est, en général, au moins 
une fois par an. Certains types d’associations, comme 
les associations reconnues d’utilité publique, ont 
l’obligation de prévoir une assemblée annuelle.

Assemblée ordinaire ou extraordinaire ?
Même si le caractère ordinaire ou extraordinaire 
d’une assemblée générale n’est pas prévu par la loi, 
il est devenu usuel de les distinguer afin de mettre 
en évidence l’importance et la gravité des sujets 
abordés. Les assemblées générales extraordinaires 
sont ainsi souvent associées aux décisions ayant un 
impact significatif pour l’association : modification des 
statuts, dissolution...

Quels sont ses pouvoirs ?
La jurisprudence considère l’assemblée générale 
comme l’organe souverain de l’association. Sa 
compétence est générale et s’étend aux actes 
dépassant l’administration courante (vente d’un 
immeuble, nomination et révocation des dirigeants...). 
Dès lors, elle dispose de tous les pouvoirs qui ne sont 
pas statutairement confiés à l’organe de direction. 
Pour certaines associations, des textes légaux fixent 
un socle d’attributions à l’assemblée générale.

Quelle est sa composition ?
Les statuts fixent librement la composition des 
assemblées et peuvent exclure certaines catégories 
de membres. Mais pour que les délibérations 
adoptées en assemblée soient régulières, tous les 
membres la composant doivent avoir été convoqués, 
même s’ils n’ont pas de droit de vote. Si les statuts ne 
précisent rien, tous les membres sont convoqués.
À noter L’association qui a un commissaire aux 
comptes doit impérativement le convoquer par lettre 
recommandée avec accusé de réception, à défaut de 
quoi la tenue de l’assemblée générale est irrégulière. 
Ce défaut de convocation étant aussi sanctionné par 
2 ans d’emprisonnement et 30 000 € d’amende.

Quels éléments pour la préparer ?
Préalablement à l’organisation de l’assemblée 
générale, il est recommandé de faire un état des lieux 
des statuts et, s’il existe, du règlement intérieur afin, 
d’une part, d’identifier les éventuelles modifications 
statutaires à engager et, d’autre part, de s’assurer 
du respect de toutes les règles prévues pour 
l’organisation et la tenue de l’assemblée générale.

Comment fixer l’ordre du jour ?
Le conseil d’administration doit préparer l’ordre 
du jour de l’assemblée en indiquant, de manière 
suffisamment précise, les points qui seront traités. En 
effet, seuls les sujets qui y sont mentionnés pourront 
être soumis à délibération et faire l’objet de débats. 
La résolution adoptée sur un point non inscrit à 
l’ordre du jour peut être annulée.
Il peut aussi être intéressant de préparer en amont 
les délibérations afin de s’assurer que l’ensemble des 
points seront abordés et soumis au vote.

Afin que ce moment fort de la vie 
associative se déroule dans les 
meilleures conditions, il est 
important de bien le préparer.

P
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À noter L’assemblée générale doit délibérer sur tous 
les points inscrits à l’ordre du jour. Le président de 
séance ne peut pas écarter certains points ni lever la 
séance tant que l’ordre du jour n’est pas épuisé.

Comment convoquer les participants ?
Une convocation est adressée à toutes les personnes 
qui, selon les statuts, composent l’assemblée, sous 
peine d’annulation des résolutions adoptées.
Les statuts désignent souvent l’organe qui détient 
le pouvoir de prendre l’initiative de convoquer 
une assemblée générale ainsi que d’adresser les 
convocations. Toute convocation effectuée par 
une personne n’ayant pas qualité pour ce faire est 
irrégulière et entraîne l’annulation des délibérations.
À défaut de précisions statutaires, la jurisprudence 
demande que le mode de convocation soit adapté à 
la situation de l’association et permette l’information 
de tous les membres. La convocation peut être 
individuelle (orale ou écrite), collective (annonce dans 
la presse à large diffusion), affichée dans les locaux 
de l’association ou envoyée par Internet.
Les statuts fixent librement le délai de convocation, 
sauf en cas d’obligation réglementaire. Dans le 
silence des statuts, les tribunaux estiment que la 
convocation doit être adressée dans un « délai 
raisonnable » permettant aux membres d’être 
informés suffisamment tôt et de pouvoir préparer les 
débats (de 15 jours à 3 semaines généralement).
La convocation doit indiquer le nom de l’association, 
le type d’assemblée ainsi que sa date, son heure et 
son lieu. Elle doit impérativement indiquer l’ordre du 
jour précis, sous peine de nullité.

Quelles conditions pour une bonne tenue  
de l’assemblée générale ?
Faut-il une feuille de présence ?
La feuille de présence n’est pas obligatoire, sauf si 
la législation, les statuts ou le règlement intérieur 
l’imposent. Il est toutefois intéressant d’en établir une 
que les membres signeront : cela permet de prouver 
la régularité des délibérations de l’assemblée, 
notamment si un quorum est prévu.

Qu’est-ce que le quorum ?
Le quorum est le nombre de membres dont 
la présence est requise pour que l’assemblée 
puisse valablement délibérer. La loi de 1901 n’en 
impose pas. Si les statuts prévoient un quorum, 
le président de séance doit vérifier qu’il est atteint 
et, à défaut, lever la séance. Que se passe-t-il 
si, alors que le quorum est atteint en début de 
séance, des participants quittent l’assemblée en 
cours de séance ? La jurisprudence considère que 
toute personne ayant signé la feuille de présence 
est présumée avoir pris part aux délibérations de 
l’assemblée. Mais attention ! Le quorum doit être 

maintenu durant toute la séance. Ainsi, en cas de 
départ de participants au cours de l’assemblée, tout 
membre peut demander au président de séance de 
vérifier si le quorum est toujours atteint et, à défaut, 
peut s’opposer au vote des résolutions.
À noter Lorsqu’un quorum est requis et qu’il n’a 
pas été atteint lors d’une première réunion de 
l’assemblée générale, il sera également requis pour 
les réunions suivantes, ce qui peut parfois créer une 
situation de blocage. Il est donc nécessaire de prévoir 
cette éventualité, voire de s’interroger sur le bien-
fondé d’une condition de quorum au regard de la 
situation particulière de l’association.

Comment se déroule le scrutin ?
Le mode de scrutin est déterminé par les statuts 
ou le règlement intérieur. Le vote peut avoir lieu à 
main levée, par appel nominal ou à bulletin secret. 
Attention car le vote par correspondance doit être 
expressément prévu par les statuts.
Dans le silence des statuts et de la loi, la majorité 
simple des membres présents et représentés est 
suffisante, même pour des décisions importantes, 
à l’exception des décisions augmentant les 
engagements des membres qui devront, elles, être 
adoptées à l’unanimité. Les statuts doivent donc 
être précis sur les règles de majorité : définir le 
calcul de la majorité requise ainsi que son assiette 
(prise en compte ou non des votes blancs, nuls et 
de l’abstention, vote à la majorité des présents et/ou 
représentés, des suffrages exprimés, etc.).
Plusieurs types de majorité sont possibles :
- majorité simple ou relative : les votes favorables 
doivent être plus nombreux que les défavorables ;
- majorité absolue : la moitié des voix plus une est 
requise pour adopter une délibération ;
- majorité qualifiée (2/3, 3/4, etc.) ;
- unanimité : la totalité des suffrages exprimés doit 
porter sur la même résolution.
Pour les assemblées générales extraordinaires, les 
règles de majorité sont souvent plus strictes, en 
fixant une majorité qualifiée (2/3 ou 3/4).
Les statuts et le règlement intérieur fixent librement 
les modalités de vote. Si le principe est « un 
membre égale une voix », ils peuvent limiter le droit 
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de vote de certains membres ou ne leur donner 
que voix consultative, comme donner des voix 
supplémentaires à certains membres.

Quels peuvent être les incidents de séance ?
En l’absence de précision dans les statuts, une 
association peut librement révoquer le mandat d’un 
de ses dirigeants (révocation ad nutum) si :
• dans le silence des statuts, l’organe compétent 
pour révoquer le dirigeant est celui qui l’a investi de 
son mandat : si l’assemblée générale est en charge 
de désigner ses administrateurs, elle seule peut les 
révoquer, dans les mêmes conditions.
• en principe, lorsque la révocation est de la 
compétence de l’assemblée générale, elle doit être 
inscrite à l’ordre du jour. Toutefois, elle peut intervenir, 
sans y être inscrite, si elle est justifiée par des incidents 
graves et imprévus survenus au cours de la séance. 
• la décision de révocation est expresse : elle ne 
peut résulter d’un refus de donner quitus aux 
administrateurs. La révocation ne doit pas intervenir 
dans des circonstances injurieuses ou vexatoires ni 
constituer un abus de droit car le dirigeant concerné 
pourrait alors prétendre à des dommages-intérêts.
Attention Dans cette situation, il n’est pas possible 
d’élire un nouvel administrateur immédiatement. En 
effet, seuls les points à l’ordre du jour peuvent faire 
l’objet d’une délibération. Il en sera de même en cas 
de démission groupée du conseil d’administration ! 
Et si les statuts n’ont pas prévu les modalités pour 
pourvoir à sa vacance, l’association devra demander 
en justice la nomination d’un administrateur 
provisoire.

Et si l’assemblée générale n’approuve pas  
les comptes ?
Pour mémoire, l’assemblée générale a vocation, non 
pas à arrêter les comptes, mais à les approuver ou à 
les rejeter par un vote de confiance du rapport moral 
et financier présenté par le conseil d’administration.
Si l’assemblée générale n’a pas approuvé les comptes 
annuels, ou si les comptes annuels sont rectifiés, il 
n’est pas nécessaire de convoquer, de nouveau, une 
assemblée générale uniquement à cet effet. Il suffit 
d’insérer une délibération à ce sujet à l’occasion de la 
prochaine assemblée générale.

Faut-il un procès-verbal ?
En principe, et sauf dispositions législatives ou 
réglementaires particulières, l’établissement d’un 
procès-verbal n’est pas obligatoire. Toutefois, nous 
vous recommandons d’en établir un : il permet de 
garder une trace et de prouver la régularité des 
délibérations, notamment en cas de litige.
Il n’est pas nécessaire que le procès-verbal retrace en 
détail le déroulement de séance : il peut contenir les 
délibérations adoptées et un résumé des débats.

En l’absence de réglementation particulière, les 
statuts et le règlement intérieur définissent les 
modalités d’établissement et le contenu du procès-
verbal (personne chargée de le dresser, support, 
signataires, conditions de délivrance de copies...).
Attention car le procès-verbal doit être établi sans 
blancs ni ratures. Et, pour avoir force probante, il 
doit respecter le formalisme prévu par les statuts 
ou le règlement intérieur. Il semble important de 
consigner les procès-verbaux dans un registre des 
délibérations. Il permet de connaître l’historique des 
décisions prises par l’association et constitue, en cas 
de contestation, un moyen de preuve.

Que se passe-t-il en cas d’irrégularité ?
En principe, toute irrégularité peut entraîner 
l’annulation des délibérations. Toutefois, il est 
admis que l’irrégularité n’entraîne pas la nullité des 
délibérations si elle résulte d’un usage constant. De 
même, l’irrégularité qui n’a pas d’influence sur la prise 
de décision peut être régularisée à l’occasion d’une 
prochaine assemblée générale.
À l’inverse, certaines irrégularités entraînent une 
annulation des délibérations. Ainsi en est-il lorsque 
les règles statutaires relatives aux modalités de vote 
n’ont pas été respectées. Par exemple, l’ensemble 
des membres composant l’assemblée générale n’a 
pas été convoqué, la convocation est irrégulière 
ou les décisions ont été adoptées sans le quorum 
requis. Sur ce point, la jurisprudence considère que, 
par dérogation, des modalités de vote différentes 
de celles prévues par les statuts n’entraînent pas 
la nullité de l’assemblée lorsqu’elles résultent d’un 
accord de tous les membres ou lorsqu’il s’agit d’un 
usage bien établi dans l’association.
Entraînent aussi l’annulation des délibérations les 
irrégularités sanctionnées expressément dans les 
statuts par la nullité ou celles ayant une influence sur 
le déroulement et la sincérité des débats.

Quelles formalités après l’assemblée générale ?
Si l’association a reçu des 
subventions publiques ou des dons 
ouvrant droit à avantage fiscal 
pour le donateur, pour un montant 
supérieur à 153 000 €, elle doit 
publier ses comptes annuels ainsi 
que le rapport du commissaire aux 
comptes sur le site de la Direction de 
l’information légale et administrative 
(DILA). Cette publication doit 
intervenir dans les 3 mois à compter 
de leur approbation par l’assemblée 
générale. 
Lorsque l’assemblée générale a 
délibéré sur des modifications 

statutaires, élu ou renouvelé son 
conseil d’administration ou modifié 
son siège social, l’association doit 
déclarer ces modifications auprès 
de la préfecture de son siège social, 
dans les 3 mois suivant la tenue de 
l’assemblée. L’absence de déclara-
tion des modifications statutaires 
ou des changements de dirigeants 
les rend inopposables à toute 
personne autre que les membres 
et les dirigeants de l’association. 
Une amende pénale de 1 500 € 
sanctionne également ce défaut de 
déclaration.



“ Aller plus loin ensemble 
sans trahir ses valeurs et 
le sens du projet.”
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Interview

Comment est née l’association  
Les P’tits Doudous ?
On parle souvent de la difficulté d’exercer 
le métier d’infirmière pendant de 
nombreuses années. Une situation dans 
laquelle je me trouvais en 2011. Je ne 
supportais plus les pleurs des enfants 
à l’hôpital. C’était devenu tellement 
douloureux qu’un soir, de retour chez 
moi, je me suis dit : « Soit je parviens à 
faire quelque chose pour améliorer la 
situation, soit je change de métier. » Un 
peu comme on lance une bouteille à la 
mer, j’ai alors adressé un courriel à la 
société Moulin Roty, une Scop située à 
côté de Nantes qui fabrique des jouets, 
pour leur demander s’ils pouvaient nous 
offrir quelques doudous car nous n’avions 
rien à donner aux enfants au CHU. Ils ont 
répondu favorablement. Je me souviens, 
un petit garçon qui, après avoir souri, 
m’a dit : « Tu me donnes ça parce que j’ai 
été très fort. » J’ai pris alors conscience 
que le fait d’aller au bloc était vraiment 
une démarche difficile pour ces enfants 
et qu’il fallait les aider à traverser cette 
épreuve. J’en ai discuté avec deux de mes 
collègues et nous avons décidé de créer 
une association pour trouver les moyens 
de financer l’achat de nouveaux doudous.

Quels moyens avez-vous mis  
en place ?
Au début, nous pensions demander 
des subventions, notamment à des 
laboratoires pharmaceutiques, mais 
nous avons renoncé car non seulement 
c’était compliqué mais, en plus, ce n’était 

pas pérenne. Puis un jour, au bloc, alors 
que nous discutions de développement 
durable avec l’anesthésiste, nous avons 
remarqué que le chirurgien jetait dans 
la corbeille un fil de bistouri électrique à 
usage unique. Nous nous sommes alors 
dit que comme il contenait du cuivre, 
nous pourrions le récupérer pour le 
vendre. Nous avons alors eu l’idée, un 
peu folle, de récupérer les fils de bistouri 
de tout l’hôpital. Nous avons fait passer 
le mot et tout le monde s’y est mis : les 
chirurgiens, les infirmières de bloc, les 
aides-soignants. Nous avons vu des 
paquets de fils arriver : notre modèle 
économique prenait forme. Il me restait 
à en parler à la direction du CHU de 
Rennes qui n’était au courant de rien. 
Ils m’ont reçue, écoutée puis m’ont dit : 
« Maintenant que vous avez commencé, 
continuez mais faites-le bien. » Cet accord 
a donné lieu à la rédaction d’un protocole.

La distribution de doudous est-elle 
la seule démarche engagée ?
Une fois la question du financement des 
doudous réglée, nous avons réfléchi à 
d’autres solutions d’accompagnement 
car, si le doudou venait récompenser 
l’enfant une fois l’épreuve traversée, 
l’anxiété qu’il ressentait avant son arrivée 
au bloc était toujours présente. Nous 
avons alors imaginé un jeu de piste dans 
un hôpital dont l’enfant serait le héros. 
Naïvement, nous avons pensé qu’un tel 
jeu existait déjà et qu’il nous suffirait de le 
télécharger. Évidemment, ce n’était pas le 
cas. Il nous restait donc à le développer 

nous-mêmes. C’était sans doute de la folie 
car nous n’avions aucune compétence 
technique et pas d’argent, mais nous 
n’avons rien lâché. Nous en avons parlé 
à nos familles, nos amis, nos collègues, 
ce qui nous a permis de rencontrer 
des professionnels du digital prêts à 
nous aider dans le cadre du mécénat 
de compétences. Dans le même temps, 
nous avons répondu à un appel à projet 
lancé par la fondation B.Braun dont le 
thème était d’améliorer le mieux-vivre de 
l’enfant et de ses parents sur le parcours 
opératoire. Nous avons remporté le 
premier prix national. La fondation 
Orange nous a également aidés. Tout cela 
nous a permis de financer le projet et 
d’acheter 10 tablettes. Six mois plus tard 
le jeu était terminé. Il s’appelle « Le héros, 
c’est toi ! ». Nous étions en 2014.

Avez-vous évalué son efficacité ?
Nous l’avons fait et nous avons constaté 
que, grâce à cette application, les enfants 
étaient beaucoup moins inquiets et 
qu’il n’y avait plus de pics d’anxiété en 
avançant dans le parcours. Cela nous 
a permis de diminuer notablement 
l’administration de calmants avant 
l’anesthésie. Ces résultats ont donné 
lieu à des publications et à des 
communications dans les congrès 
médicaux. Du coup, nous avons été 
contactés par d’autres hôpitaux et des 
cliniques qui souhaitaient, à leur tour, 
mettre en œuvre cette solution. Nous 
les avons invités à créer une association 
puis avons décidé de créer des kits « clés 

Créée en 2011, l’association Les P’tits Doudous vise à 
améliorer le mieux-vivre des enfants dans leur parcours 
opératoire. Nolwenn Febvre, sa présidente et cofondatrice, 
nous en présente le fonctionnement et les ambitions.

Nolwenn Febvre
Présidente de l’association  
Les P’tits Doudous



en main » et de les leur offrir. Pour les 
financer, nous avons lancé une campagne 
de financement participatif sur Ulule. Les 
résultats ont dépassé nos espérances : 
nous avons récolté plus de 78 000 €. 
Aujourd’hui, 40 associations ont été 
créées et nous ont rejoints.

Quelle structure juridique  
avez-vous adoptée ?
Nous avons commencé par créer 
une simple association, « Les P’tits 
Doudous », puis face au nombre croissant 
d’associations créées dans les autres 
établissements de santé, nous avons 
été confrontés à la question de savoir 
comment administrer cet ensemble 
de structures, sachant que notre 
objectif était de favoriser l’émergence 
d’un véritable réseau de soignants et 
non de faire simplement cohabiter 
des associations indépendantes. C’est 
pourquoi nous avons décidé de fonder 
une association nationale « Les P’tits 
Doudous » dans le comité stratégique de 
laquelle siège un membre de chacune 
des associations du réseau. Sa mission 
est simple : aider et accompagner les 
associations qui se créent localement. Par 
ailleurs, afin de porter nos projets sans 
toujours devoir faire appel au mécénat, 
il nous fallait une structure plus adaptée. 
Nous avons donc créé une société, une 
SAS, dont le capital est détenu à 100 % 
par l’association nationale. Cette SAS est 
en cours d’agrément ESUS (entreprise 
solidaire d’utilité sociale). Elle a pour 
mission de développer notre marque 
et notamment de vendre des produits 
dérivés comme des sacs à dos, des tasses 
ou des crayons, mais aussi de porter des 
projets numériques que les soignants de 
l’association nationale auront identifiés. 

Enfin, nous allons bientôt mettre en place 
un fonds de dotation car nous avons 
besoin d’un outil de collecte dédié et 
totalement transparent pour rassurer nos 
donateurs.

Quels rôles jouent vos experts-
comptables dans cette aventure ?
Notre objectif était de trouver un 
montage qui nous permettrait d’aller plus 
loin ensemble sans trahir nos valeurs et 
le sens du projet. C’est pourquoi nous 
avons beaucoup discuté avec des avocats 
et, bien sûr, avec nos experts-comptables. 
Nous avons besoin d’eux pour flécher les 
dons, coordonner le financement de nos 
projets et aussi assurer la transparence 
du fonctionnement de notre association 
nationale et des associations locales. 
Savoir que toutes nos structures sont, 
d’un point de vue financier, sous contrôle 
est indispensable pour inciter les gens 
à nous soutenir. Nous sommes dans le 
monde associatif. Il est très important que 
chacun puisse savoir comment chaque 
euro que nous touchons est dépensé.

Comment voyez-vous l’avenir  
des « P’tits Doudous » ?
J’espère que, grâce à notre société 
« Doudous Développement », nous allons 
parvenir à être auto-suffisants, à vivre 
sans subventions. En fait à trouver tout 
seuls les moyens de créer des projets de 
soignants. Ce serait génial !
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Interview Nolwenn Febvre

L’avis d’expert In Extenso de Arnaud Rolland
Dans « l’aventure » des 
P’tits Doudous, les idées du 
personnel soignant fondateur 
foisonnent et se multiplient 
au gré des rencontres avec les 
acteurs des sphères médicale, 
économique, sociale et 
solidaire. Nous avons donc un 
rôle d’aiguilleur quand il s’agit 
de diriger les flux d’idées, 

d’actions et les flux financiers 
vers les structures juridiques 
les plus adaptées. En notre 
qualité d’expert-comptable, 
nous devons traduire ces 
idées en modèle économique 
pour les intégrer dans des 
plans de financements équili-
brés. Et nous avons une 
mission de conseil en création 

et développement quand il 
s’agit d’aider les fondateurs à 
faire des choix stratégiques. 
La multiplicité des structures 
juridiques (associations 
locales, association nationale, 
SAS, et Fonds de dotation à 
venir), des partenaires privés 
et publics, le tout, au sein 
des CHU, génère inévitable-

ment des sujets de réflexion 
que nous partageons avec 
d’autres conseils du projet. 
L’assistance à la recherche 
de financements fait aussi 
partie des actions que 
nous menons. Et, pour nos 
équipes, c’est une réelle moti-
vation que d’accompagner les 
porteurs de si belles idées. 

Déjà 40 cliniques et hôpitaux français 
ont rejoint Les P’tits Doudous.

Grâce au jeu « Le héros, 
c’est toi ! », les enfants 

sont moins inquiets.

Date de création Les P’tits Doudous du 
CHU de Rennes (2011) 
L’association nationale Les P’tits Doudous 
(2017)

Présidente Nolwenn Febvre

Adresse 5, allée Ermengarde d’Anjou, 
35 000 Rennes

Mission Association ayant pour but 
d’améliorer la vie des enfants lors d’une 
intervention chirurgicale

Associations affiliées 40

Site Internet www.lesptitsdoudous.org/
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Questions / Réponses
Recours  
au télétravail
Notre association n’a pas 
conclu d’accord collectif 
ni mis en place de charte 
prévoyant le recours 
au télétravail pour nos 
salariés. Pouvons-nous 
quand même nous mettre 
d’accord avec l’un de 
nos salariés pour qu’il 
télétravaille ?

Depuis la réforme du Code 
du travail instaurée par les 
ordonnances « Macron », le 
recours au télétravail dans 
l’association est généralement 
organisé, en effet, par un 
accord collectif ou par une 
charte établie par l’employeur. 
Toutefois, l’absence de 
texte en la matière dans 
votre association ne vous 
empêche pas de mettre en 
place le télétravail, qu’il soit 
occasionnel ou régulier, pour 
votre salarié. Cet accord 
pouvant être formalisé par 
tout moyen, par exemple par 
courriel.

Validité  
du permis 
de conduire 
des salariés
Certains de nos salariés 
conduisent régulièrement 
les véhicules appartenant 
à l’association. Comment 
pouvons-nous nous assurer 
qu’ils détiennent un permis 
de conduire en cours de 
validité ?

Lorsque l’emploi de vos 
salariés implique la conduite 
d’un véhicule, vous pouvez 
exiger d’eux, d’abord lors 
de leur recrutement puis 
périodiquement en cours 
d’exécution de leur contrat 
de travail, qu’ils produisent 
l’original de leur permis de 
conduire.
Sachez, en revanche, qu’il 
vous est interdit de demander 
aux salariés le nombre de 
points restants sur leur permis 
de conduire ou de vous en 
enquérir par vos propres 
moyens (en mandatant un 
avocat, par exemple).

Paiement 
d’impôts
Notre association n’exerce 
pas d’activité lucrative. 
Pouvez-vous nous 
confirmer qu’elle ne va 
donc payer aucun impôt ?

Malheureusement, non. 
Si une association qui n’a 
pas d’activité lucrative n’est 
pas assujettie aux impôts 
commerciaux, elle peut, en 
revanche, être redevable 
d’autres impôts et taxes.
Ainsi, les associations peuvent 
être redevables de l’impôt 
sur les sociétés pour leurs 
revenus patrimoniaux : 
revenus fonciers (location 
d’immeubles), revenus 
d’exploitations agricoles 
ou forestières et revenus 
de capitaux mobiliers. Ces 
revenus sont soumis au 
taux réduit (24 %, 15 % 
ou 10 %) uniquement 
s’ils correspondent à des 
ressources patrimoniales 
pour l’association, c’est-à-dire 
s’ils résultent du placement 
de son patrimoine. Elles 
doivent alors souscrire la 
déclaration n° 2070. Pour 
2018, les associations doivent 
réaliser leur déclaration, 
accompagnée du paiement de 
l’impôt, au plus tard le 3 mai 
2018 si elles clôturent leur 
exercice au 31 décembre, ou 
dans les autres cas, dans les 
3 mois suivant cette clôture. 
Et attention ! L’absence de 
déclaration fiscale fait l’objet 
de sanctions.
Les associations peuvent 
également être redevables de 
taxes particulières relatives à 
certaines activités, de taxes 
sur les rémunérations de leurs 
salariés (taxe sur les salaires 
notamment) ou encore de la 
taxe d’habitation et de la taxe 
foncière.

Redevance 
audiovisuelle
L’an dernier, notre 
association sportive, située 
à Lyon, s’est équipée 
d’un téléviseur afin que 
nos adhérents puissent 
regarder les matchs de 
foot. Doit-elle payer la 
redevance audiovisuelle ?

Oui, votre association doit 
verser la contribution à 
l’audiovisuel public, dont le 
montant s’élève à 139 € en 
2018. Si elle est soumise à 
la TVA, elle devra déclarer ce 
téléviseur en utilisant l’annexe 
n° 3310-A de la déclaration 
CA 3 souscrite au titre du 
mois de mars ou du premier 
trimestre. Sa date limite de 
dépôt variant entre le 15 
et le 24 avril. Si elle n’est 
pas redevable de la TVA, en 
application de la franchise en 
base, elle devra également 
recourir à cette annexe mais 
aura jusqu’au 25 avril pour 
déclarer.
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Zoom

Le Président de l’Autorité des Normes Comptables 
en a présenté quelques grandes orientations 
dans le cadre d’une conférence lors du dernier 
Forum National des Associations et Fondations, 
le 18 octobre 2017 : le référentiel comptable des 
associations, fondations et fonds de dotation est 
en cours de révision. Quelques modifications 
substantielles auront des conséquences significatives 
sur la présentation des premiers comptes 
annuels établis selon le nouveau standard et la 
communication financière associée. Mais, certaines 

nécessitent en outre dès à présent un travail 
préparatoire de la part des acteurs concernés. Le 
chapitre des legs et donations en fait partie.

De l’actuel règlement CRC n° 99-01...
Le règlement comptable n° 99 – 01 du 16 février 
1999 dispose que les biens reçus par voie 
de libéralité sont enregistrés hors bilan en 
« engagements reçus », dans l’attente de leur 
réalisation. Au fur et à mesure, les encaissements 
et décaissements liés à la cession de ces biens sont 
enregistrés dans un compte d’attente intitulé « legs 
et donation en cours de réalisation ». Lors de la 
réalisation définitive d’un bien, le compte d’attente 
est soldé par la comptabilisation d’une ressource 
de libéralité. Les associations et fondations ayant 
la capacité juridique de recevoir des libéralités ont 
ainsi organisé un suivi des legs et donations leur 
permettant notamment une correcte application de 
ces principes comptables.

… au futur règlement comptable
Bien que le nouveau règlement soit toujours en 
cours d’élaboration, les réflexions et analyses du 
groupe de travail laissent anticiper des modifications 
importantes des règles de comptabilisation des 
libéralités. Ainsi, dès lors que l’organisme acceptera la 
libéralité et entrera en possession des biens, il devrait 
à l’avenir comptabiliser ces biens à son actif (et non 
plus en « engagements hors bilan reçu »).
De même, les encaissements et décaissements 
devraient être comptabilisés au compte de résultat 
au fur et à mesure, sans transiter par le compte 
d’attente : la constatation de la ressource aurait pour 
fait générateur les encaissements et décaissements 
et non plus la réalisation définitive de chacun des 
biens. La différence de traitement comptable des 
différents événements dans l’hypothèse d’une réali-
sation des biens reçus par legs est illustrée dans le 
schéma ci-contre.
Les biens reçus par donation entre vifs seraient 
comptabilisés à la date de transfert de propriété 
mentionnée sur l’acte notarié, ce dernier étant 
postérieur à l’acceptation de la libéralité par l’organe 
habilité.

Legs et donations
Préparez-vous aux évolutions 
du règlement comptable…

Le référentiel comptable des 
associations, fondations et fonds 
de dotation est en cours de révision.
Dossier réalisé par Jean-Claude Marty - Deloitte
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Zoom

Les biens durables destinés à renforcer les fonds 
propres ou que l’organe d’administration de l’entité 
bénéficiaire a décidé de conserver seraient compta-
bilisés dans les comptes d’actif par nature à la date 
d’acceptation avec une contrepartie en fonds propres 
sans changement par rapport aux règles actuelles.

Des conséquences substantielles sur 
la présentation des états financiers
Le portefeuille de legs en cours présenté 
actuellement au pied du bilan, dans l’attente de 
réalisation des biens, devrait pour l’essentiel être 
transféré à l’actif avec une contrepartie en ressources 
au compte de résultat, dont la partie non encaissée 
serait comptabilisée au passif dans une rubrique de 
« fonds reportés liés aux legs et donations ».
L’actuel compte d’attente enregistrant les flux 
de trésorerie dans l’attente de la réalisation 
définitive d’un bien devrait disparaître purement et 
simplement, le seul encaissement de fonds dans 
le cadre de la réalisation des biens conduisant de 
fait à la comptabilisation de la ressource à due 
concurrence au compte de résultat.
Pour une correcte application de ces principes, 
chaque organisme devra revoir ses procédures 
de suivi des libéralités afin d’être notamment en 
mesure d’identifier le fait générateur de l’entrée en 
possession et, ce faisant, la date à laquelle doit être 
comptabilisé l’actif reçu dans le cadre d’une libéralité.

Une complexité des legs justifiant  
une anticipation des nouvelles règles
En principe, l’organisation du suivi juridique des 
legs devrait d’ores et déjà permettre la mise en 
œuvre des futures dispositions comptables, ces 
dernières s’appuyant sur des événements juridiques 
et financiers. Pour autant, les legs constituent 
des opérations complexes au regard de la 
documentation (testament olographe ou notarié), 
de leur déroulement et dénouement (rédaction 
de testament[s], décès, existence de dispositions 
testamentaires successives/multiples, voire 
contradictoires), de leurs bénéficiaires plus ou moins 
nombreux, des caractéristiques du legs (universel, à 
titre universel ou particulier) et, enfin, en raison de la 
composition des patrimoines transmis (actifs fonciers 
et immobiliers, actifs financiers, dettes fiscales, 
droits de succession...). Il apparaît ainsi opportun 
que les organismes bénéficiaires de nombreux legs 
examinent au plus tôt les conditions de la transition 
au nouveau référentiel.

Des dispositions à prendre en termes 
d’organisation et de systèmes d’information
Pour les dossiers en cours à la date de changement du 
référentiel comptable, un diagnostic devrait être établi 
intégrant une grille d’analyse de nature à permettre le 

retraitement à la date de transition du portefeuille de 
legs en cours (hors bilan), distinguant les biens :
- réalisés : la ressource a déjà été comptabilisée 
dans le référentiel 99-01 et il ne devrait pas y avoir 
d’impact sur la transition ;
- en cours de réalisation : des sommes encaissées/
décaissées ont été comptabilisées en compte 
d’attente qu’il convient de transférer en report à 
nouveau (impact du changement de méthode à 
l’ouverture du premier exercice d’application du 
nouveau référentiel) ;
- à réaliser : le bien compris dans le legs est 
actuellement inclus dans le portefeuille des legs en 
cours présenté en engagement hors bilan reçu et 
devrait être présenté à l’actif du bilan dans le futur 
référentiel. À l’occasion de la revue du portefeuille 
de legs en cours, une attention pourrait être portée 
sur des biens dont les conditions de réalisation sont 
rendues difficiles du fait de leur nature ou localisation 
géographique, ou bien en raison de contentieux avec 
d’autres bénéficiaires ou d’héritiers réservataires.
Pour la gestion des nouveaux dossiers, les processus 
d’échange d’information avec les notaires devraient 
être renforcés afin que l’entité bénéficiaire d’un legs 
dispose dès la notification de cette information d’une 
ventilation des actifs et des passifs par nature pour 
pouvoir procéder à une comptabilisation appropriée 
lors de l’acceptation du legs, distinguant les 
créances issues des legs (espèces, actifs bancaires, 
actifs financiers), les biens reçus destinés à être 
cédés et les passifs et provisions relatives à toutes 
charges que le bénéficiaire s’engage à assumer en 
conséquence de stipulations de la libéralité acceptée. 
L’entité bénéficiaire devrait aussi disposer, au fur 
et à mesure des versements d’acomptes par le 
notaire, des informations permettant d’affecter ces 
versements sur les créances issues des legs ou bien 
sur les biens reçus destinés à être cédés.
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Tableaux de bord
Indice du coût de la construction

Année 1er trimestre 2e trimestre 3e trimestre 4e trimestre

2008 1 497 1 562 1 594 1 523

2009 1 503 1 498 1 502 1 507

2010 1 508 1 517 1 520 1 533

2011 1 554 1 593 1 624 1 638

2012 1 617 1 666 1 648 1 639

2013 1 646 1 637 1 612 1 615

2014 1 648 1 621 1 627 1 625

2015 1 632 1 614 1 608 1 629

2016 1 615 1 622 1 643 1 645

2017 1 650 1 664 1 670 1 667

Progression de l’indice  
du coût de la construction

Trimestre Sur 3 ans Sur 1 an

2e trim. 2015 - 3,12 % - 0,43 %

3e trim. 2015 - 2,43 % - 1,17 %

4e trim. 2015 - 0,61 % 0,25 %

1er trim. 2016 - 1,88 % - 1,04 %

2e trim. 2016 - 0,92 % 0,50 %

3e trim. 2016 + 1,92 % + 2,18 %

4e trim. 2016 + 1,86 % + 0,98 %

1er trim. 2017 + 0,12 % + 2,17 %

2e trim. 2017 + 2,65 % + 2,59 %

3e trim. 2017 + 2,64 % + 1,64 %

4e trim. 2017 + 2,58 % + 1,34 %

Barème fiscal de remboursement des frais kilométriques pour 2017
Puissance 

administrative
Jusqu’à  

5 000 km
Au-delà de 5 000 km et jusqu’à 

20 000 km
Au-delà 

de 20 000 km

3 CV d x 0,41 € 824 € + (d x 0,245) d x 0,286 €

4 CV d x 0,493 € 1 082 € + (d x 0,277) d x 0,332 €

5 CV d x 0,543 € 1 188 € + (d x 0,305) d x 0,364 €

6 CV d x 0,568 € 1 244 € + (d x 0,32) d x 0,382 €

7 CV et plus d x 0,595 € 1 288 € + (d x 0,337) d x 0,401 €

d = distance parcourue à titre professionnel en 2017.

Indice de référence des loyers

Année 1er trimestre 2e trimestre 3e trimestre 4e trimestre

2016 125,26 
+ 0,06 %*

125,25 
0,0 %*

125,33 
+ 0,06 %*

125,50 
 + 0,18 %*

2017 125,90 
+ 0,51 %*

126,19 
+ 0,75 %*

126,46 
+ 0,90 %*

126,82 
+ 1,05 %*

2018 127,22 
+ 1,05 %*

*Variation annuelle

Taxe sur les salaires 2018

Taux (1) Tranche de salaire brut/salarié 
Salaire mensuel   Salaire annuel

4,25 % ≤ à 650 € ≤ à 7 799 €

8,50 % > à 650 €  
≤ à 1 298 €

> à 7 799 €  
≤ à 15 572 €

13,60 % > à 1 298 € > à 15 572 €

Abattement des associations : 20 507 € 
(1) Dom (sauf Guyane et Mayotte) : 2,95 %, Guyane 
et Mayotte : 2,55 %, toutes tranches confondues.

Frais kilométriques vélomoteurs et scooters 2017
Puissance 

administrative Jusqu’à 2 000 km De 2 001 km  
à 5 000 km Au-delà de 5 000 km

- de 50 cm3 d x 0,269 € 412 € + (d x 0,063) d x 0,146 €

d = distance parcourue à titre professionnel en 2017.

Frais kilométriques motos 2017
Puissance 

administrative Jusqu’à 3 000 km De 3 001 km  
à 6 000 km Au-delà de 6 000 km

1 ou 2 CV d x 0,338 € 760 € + (d x 0,084) d x 0,211 €

3, 4 ou 5 CV d x 0,4 € 989 € + (d x 0,07) d x 0,235 €

+ de 5 CV d x 0,518 € 1 351 € + (d x 0,067) d x 0,292 €

d = distance parcourue à titre professionnel en 2017.

Frais kilométriques bénévoles (1)

Véhicule Montant autorisé/km

Automobile 0,311 € (2)

Vélomoteur, 
scooter, moto 0,121 € (2)

(1) Abandon de frais à titre de dons  
(2) Barème 2017.

Indice et taux d’intérêt
Janv. 
2018

Fév. 
2018

Mars 
2018

Taux de base 
bancaire(1) 6,60 % 6,60 % 6,60 %(2)

Taux Eonia  
(moy. mens.) - 0,3614 % - 0,3649 % - 0,3628 %

Indice prix 
tous ménages(3) 101,75 101,72 102,75

Hausse 
mensuelle - 0,1 % 0,0 % + 1 %

Hausse 
12 derniers mois + 1,3 % + 1,2 % + 1,6 %

(1) Taux variable suivant les établissements de crédit. 
Taux le plus courant 
(2) Depuis le 15 octobre 2001. 
(3) En base 100 année 2015. 
Taux de l’intérêt légal : 1er semestre 2018 : 3,73 % 
pour les créances des personnes physiques n’agis-
sant pas pour des besoins professionnels et 0,89 % 
pour tous les autres cas.
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Mis à jour le 4 mai 2018

Smic et minimum garanti en euros

SMIC 2017/2018 Juin Juil. Août Sept. Oct. Nov. Déc. Janv. Fév. Mars Avril Mai

SMIC horaire 9,76 9,76 9,76 9,76 9,76 9,76 9,76 9,88 9,88 9,88 9,88 9,88

Minimum garanti 3,54 3,54 3,54 3,54 3,54 3,54 3,54 3,57 3,57 3,57 3,57 3,57

Smic mensuel en fonction  
de l’horaire hebdomadaire (1)

Horaire  
hebdomadaire

Nb d’heures 
mensuelles

Smic mensuel brut 
au 01/01/18*

35 h 151,67 h 1 498,50 €
36 h 156 h 1 551,98 €
37 h 160,33 h 1 605,45 €
38 h 164,67 h 1 659,05 €
39 h 169 h 1 712,53 €
40 h 173,33 h 1 766 €
41 h 177,67 h 1 819,60 €
42 h 182 h 1 873,08 €
43 h 186,33 h 1 926,55 €
44 h 190,67 h 1 990,87 €

* Calculé par nos soins (1) Pour une durée légale hebdoma-
daire de 35 heures, avec majoration de salaire de 25 % pour 
les 8 premières heures supplémentaires et 50 % au-delà.

Remboursement forfaitaire  
des frais professionnels 2018
Frais de nourriture 2018

Restauration sur le lieu de travail 6,50 €
Repas en cas de déplacement 
professionnel (restaurant)

 
18,60 €

Repas ou restauration hors entreprise 9,10 €

Logement et petit déjeuner Par jour

Paris, Hauts-de-Seine, Seine- 
Saint-Denis, Val-de-Marne
- Au-delà de 3 mois 
- Au-delà de 24 mois

 
66,50 € 
56,50 € 
46,60 €

Autres départements* 
- Au-delà de 3 mois 
- Au-delà de 24 mois

49,40 € 
42 € 

34,60 €
* En métropole.

Feuille de paie | Cotisations sur salaire brut depuis le 1er janvier 2018 

Charges sur salaire brut Base 1 Cotisations à la charge 
du salarié  de l’employeur 2

1 Tranches A et 1 : dans la limite du plafond 
mensuel de la Sécurité sociale. Tranche 2 : 
de 1 à 3 plafonds. Tranche B : de 1 à 4 pla-
fonds. Tranche C : de 4 à 8 plafonds. 2 Les 
salaires inférieurs à 1,6 Smic ouvrent droit 
à une réduction des cotisations sociales pa-
tronales dite « réduction Fillon ». 3 Base CSG 
et CRDS  : salaire brut, majoré de certains 
éléments de rémunération, moins abatte-
ment forfaitaire de 1,75 % (l’abattement de 
1,75 % ne s’applique que pour un montant 
de rémunération n’excédant pas 4 plafonds 
annuels de la Sécurité sociale). 4 Pour les 
départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin 
et de la Moselle, une cotisation salariale est 
due au taux de 1,50 %. 5 Attention, l’Urssaf 
intègre le taux de la contribution solidarité 
autonomie à celui de l’assurance-maladie, 
affichant ainsi un taux global de 13,3 %.  
6 Ce taux est abaissé à 3,45 % pour les rému-
nérations annuelles inférieures ou égales à 
3,5  Smic. 7 Taux majoré de 0,5 point pour 
les contrats d’usage d’une durée inférieure 
ou égale à 3 mois. 8 Sur la tranche C, la ré-
partition employeur-salarié est variable, le 
taux global étant de 20,55 %. 9 Uniquement 
dans les associations d’au moins 11 salariés. 
10 Associations d’au moins 11  salariés, no-
tamment dans certaines agglomérations de 
plus de 10 000 habitants.

CSG non déductible et CRDS 3 2,90 % -

CSG déductible 3 6,80 % -

Sécurité sociale 
- Assurance-maladie 
- Assurance vieillesse plafonnée 
- Assurance vieillesse déplafonnée 
- Allocations familiales 
- Accidents du travail

 
totalité 

tranche A 
totalité 
totalité 
totalité

 
- 4 

6,90 % 
0,40 % 

- 
-

 
13 % 5 
8,55 % 
1,90 % 

5,25 % 6 
taux variable

Contribution solidarité autonomie totalité - 0,30 % 5

Cotisation logement (Fnal) 
- Employeurs de moins de 20 salariés 
- Employeurs de 20 salariés et plus

 
tranche A 

totalité

 
-  
-

 
0,10 % 
0,50 %

Assurance chômage tranches A + B 0,95 % 4,05 % 7

Fonds de garantie des salaires (AGS) tranches A + B - 0,15 %

APEC (cadres) tranches A + B 0,024 % 0,036 %

Retraites complémentaires 
- Non-cadres (ARRCO) minimum 
- Non-cadres (ARRCO) minimum 
- Non-cadres (AGFF) 
- Non-cadres (AGFF) 
- Cadres (ARRCO) 
- Cadres (AGIRC) minimum 
- Cadres supérieurs (AGIRC)
- Cadres (AGIRC) - CET
- Cadres (AGFF) 
- Cadres (AGFF)

 
tranche 1 
tranche 2 
tranche 1 
tranche 2 
tranche A 
tranche B 
tranche C 

tranches A + B + C 
tranche A 

tranche B + C

 
3,10 % 
8,10 % 
0,80 % 
0,90 % 
3,10 % 
7,80 % 

variable 8 
0,13 % 
0,80 % 
0,90 %

 
4,65 % 

12,15 % 
1,20 % 
1,30 % 
4,65 % 

12,75 % 
variable 8 

0,22 % 
1,20 % 
1,30 %

Prévoyance cadres (taux minimum) tranche A - 1,50 %

Contribution au financement des 
organisations professionnelles et syndicales totalité - 0,016 %

Forfait social sur la contribution 
patronale de prévoyance 9

totalité de 
la contribution - 8 %

Versement de transport 10 totalité - variable

Plafond de  
la Sécurité sociale

Brut 2018

Trimestre 9 933 €

Mois 3 311 €

Quinzaine 1 656 €

Semaine 764 €

Journée 182 €

Horaire (1) 25  €

Plafond annuel 2018 : 39 732 € 
Plafond annuel 2017 : 39 228 € 
Plafond annuel 2016 : 38 616 € 
Plafond annuel 2015 : 38 040 € 
Plafond annuel 2014 : 37 548 € 
Plafond annuel 2013 : 37 032 € 
(1) Pour une durée inférieure à 5 heures
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