
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le C.D.D.V.A. est porté par la Ligue de l’enseignement du Cher, qui a pour but, au 
service de l’idéal laïque, démocratique et républicain, de contribuer au progrès de 
l’éducation sous toutes ses formes. 
 

Mouvement d’éducation populaire et délégation départementale de la Ligue de 
l’enseignement, elle fédère et rassemble des personnes morales et des personnes 
physiques animées du même esprit.  
 

La FOL du Cher organise ses activités autour de six pôles : culture, éducation jeunesse, UFOLEP-USEP, C.D.D.V.A., 
Accompagnement des publics en contrats aidés, environnement et Développement durable.  
 

Pour ses associations adhérentes dans les pôles culture, éducation jeunesse et UFOLEP-USEP, la FOL assure un :  
 

- Appui au montage de projet et à l’organisation de manifestations 
- Soutien des associations dans leur développement d’activités 
- Apport sur la durée d’un appui de qualité professionnelle au développement de la Structure.  

 

Retrouvez toute l’actualité de la FOL18 sur internet : www.ligue18.org 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

C’est une présence sur tout le département du Cher :  
 

 A Bourges : un accueil quotidien dans les locaux de la F.O.L. 
 A Saint-Amand-Montrond, Vierzon et Vailly-sur-Sauldre : une permanence associative mensuelle  
 Des déplacements dans les associations du département 

 

C’est une équipe, constituée de conseillers associatifs et de personnels administratifs, qui répond à toutes vos demandes, des 
savoirs de base à l’expertise, et met en place un accompagnement, individuel ou collectif, ponctuel ou inscrit dans la durée. 
 

C’est une lettre à destination des responsables associatifs regroupant les éléments d’actualité, des informations et des conseils. 
C’est un espace de documentation, en consultation sur place.  
 

C’est un accueil rassemblant : 

La lettre du Centre Départemental  
pour le Développement de la Vie Associative  

Le C.D.D.V.A. 
 

 
 
 
 

Confrontés à une complexification 

du fonctionnement associatif, les 

responsables éprouvent des 

difficultés croissantes dans la 

gestion quotidienne de leur 

structure. Les soutenir, les 

conseiller, les outiller, les former, 

les accompagner, telles sont les 

missions du Centre Départemental 

pour le Développement de la Vie 

Associative (C.D.D.V.A.). 

Soutenu par le Conseil général du 

Cher, le C.D.D.V.A. se compose 

d’outils et de dispositifs existants : 

C.R.I.B., D.L.A., Impact Emploi, Cap 

Asso, Formations de responsables 

associatifs. Leur complémentarité et 

leur articulation permettent 

d’apporter une réponse globale et 

cohérente à toute demande, évitant 

aux dirigeants associatifs des 

démarches auprès de plusieurs 

interlocuteurs. 

Situé dans les locaux de la Ligue de 

l’enseignement du Cher, le 

C.D.D.V.A constitue un accueil 

centralisé, au service des 

associations  et de leur projet. 

 

Edito 
 

 Le Dispositif Local d’Accompagnement, mission déléguée par la DIRECCTE  
 
 

Soutenir les démarches de consolidation et de pérennisation des structures développant des activités et des emplois d’utilité 
sociale. 
 

A partir d’une démarche volontaire de l’association, l’action du D.L.A. se décompose en  plusieurs étapes :  
 

 l’accueil, l’information et l’orientation 
 la réalisation d’un diagnostic partagé et l’élaboration, en commun, d’un plan de consolidation de son/ses activité(s) 
 la prescription et la mise en œuvre d’actions d’accompagnement, individuel ou collectif, (interventions de professionnels) 
 la mobilisation de ressources techniques et financières, et des acteurs locaux 
 le suivi des structures 

 

 

Le Centre de Ressources et d’Information des Bénévoles, mission déléguée par la DDCSPP 
 

Conseiller les bénévoles ou porteurs de projets associatifs afin de faciliter le fonctionnement et le développement de leur structure.  
 

Un accompagnement des bénévoles :  
 

 dans leur rôle de dirigeant : fonctionnement associatif, création d’association, projet associatif, montage des statuts, 
responsabilité, comptabilité, fiscalité …  
 dans leur rôle d’employeur : conseil en droit social et gestion du personnel, pérennisation des emplois aidés et diagnostic social 

… 
 une aide à la rédaction des actes et dossiers administratifs : demandes de subvention, demande de numéro de Siret…  

 

 

Les Formations de responsables associatifs 
 

Former les dirigeants aux savoirs de base du fonctionnement associatif et sur des thématiques techniques.  
 

Formations aux savoirs de base : module de 20 heures ; 6 sessions annuelles organisées dans les pays du Cher.  
 

Formations spécifiques : approfondissement technique de thématiques répondant aux besoins des responsables associatifs   
 

 

Impact emploi 
 

Aider les dirigeants associatifs dans leur fonction d’employeur, en réalisant pour leur compte une série d’opérations 
administratives, de l’embauche au départ du salarié. L’association reste néanmoins l’employeur.  

 

L’Accompagnement au montage du dossier Cap-Asso  
 

Accompagnement de toute association qui souhaite déposer un dossier CAP ASSO ou demander son renouvellement.  

 

 

Pour recevoir cette lettre par mail, merci de nous envoyer votre accord à l’adresse suivante : fol18@laligue.org 

Fond Social Européen 

Juillet 2011 
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5, Rue Samson – 18000 BOURGES 

Tél : 02 48 48 01 00     Fax : 02 48 48 01 09 
fol18@laligue.org 

 

 

 Toute l’actualité du CDDVA 
 de Septembre 2011 à Janvier 2012 

 

Des formations gratuites réservées aux bénévoles  
 

 

Fonctionnement 
20 septembre 
 

Projet associatif 
27 septembre 
 

Comptabilité 
4 octobre 
 

Emploi 
11 octobre 
 

Responsabilité 
18 octobre 
 

Communication 
8 novembre 
 

Vierzon 
Salle n°3 
du Marché au blé 

18h00 – 21h30 

 

Bourges 
FOL du Cher 
(5 Rue Samson) 
 

18h00 – 21h30 

 
Fonctionnement 
21 septembre 
 

Projet associatif 
28 septembre 
 

Comptabilité 
5 octobre 
 

Emploi 
12 octobre 
 

Responsabilité 
19 octobre 
 

Communication 
9 novembre 
 

Fonctionnement 
16 novembre 
 

Projet associatif 
23 novembre 
 

Comptabilité 
30 novembre 
 

Emploi 
7 décembre 
 

Responsabilité 
11 janvier 
 

Communication 
18 janvier 

 

Sancerre 
Salle des Aînés 
Cour du 18 Juin 
18h00 – 21h30 
 

 

 

Inscriptions obligatoires : fol18@laligue.org ou 02 48 48 01 00 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 

 

- création d’un site Internet : 
Le 25 janvier 2012 de 18h à 21h au CREPS Région Centre 
Objectif : construire gratuitement un site internet permettant 

de mettre en valeur votre association 
Contenu : base d'apprentissage du logiciel Kompozer par la 

création de pages et de liens 
Exigences préalables : savoir utiliser un traitement de texte et 

naviguer sur internet 

 

 

- tenir sa comptabilité sur un tableur : 
Le 14 décembre 2011 de 18h à 21h au CREPS Région Centre 
Objectifs : Assurer un suivi des finances de l'association  
 Structurer la tenue des comptes de l'association 
Exigence préalable : Avoir suivi le module de base de comptabilité 
 

Inscriptions : fol18@laligue.org ou 02 48 48 01 00 

 

   A Vierzon : le 1er mercredi de chaque mois, de 14h à 17h30 
 

   A Saint - Amand Montrond : le 2ème mercredi de chaque mois, de 13h30 à 17h30,  
 

   A Vailly sur Sauldre : le 3ème mercredi de chaque mois, de 9h30 à 12h 
 
 

Prise de rendez-vous obligatoire : fol18@laligue.org ou 02 48 48 01 00 
 
 

 

 

 

 

 

Permanences 
associatives 
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Assos employeurs 
 

SMIC horaire brut : 9 € au 01/07/2011 
 

SMIC mensuel brut : 1365 € 
 
 

 
 
 
 

 
Plafond de sécurité sociale 2011 : 
 

ANNUEL TRIMESTRIEL MENSUEL QUINZAINE SEMAINE JOURNEE HORAIRE 

35352 €      8838 €    2946 €     1473 €    680 €     162 €     22 € 

 
 

Actualité 
 

FORUM DU 14 MAI : DES ASSOCIATIONS ONT FAIT LE POINT… 
 

Le 14 mai dernier, 80 personnes représentant 58 associations, très diverses dans leur 
activité et leur fonctionnement, se sont retrouvées au CREPS de la Région Centre à 
Bourges, pour échanger et répondre à la question : « Comment assurer la vie 
économique de nos associations demain ? ». Ce forum était organisé par la FOL-Ligue 

de l’enseignement du Cher et son Centre Départemental de Développement de la Vie 
Associative (CDDVA). Etaient présents des élus des collectivités et institutions : Conseil 
général, Ville de Bourges, Caisse d’Allocations familiales. 
 

Nadia BELLAOUI, secrétaire nationale de la Ligue de l’enseignement, déléguée à la 
politique associative et à la jeunesse, a introduit le forum. Elle a mis en évidence la 
nécessité de clarifier la fonction des associations dans l’action publique et de mesurer 
l’impact de la professionnalisation, grandissante et imposée aux associations, sur la place 
et le rôle des bénévoles. Par rapport à la difficulté du passage de relais à de nouveaux 
responsables associatifs, elle a insisté sur deux moyens, outre la formation : le non-cumul 
des responsabilités et la capacité à déléguer. Concernant les jeunes et les femmes, elle a 
fait état de leur sous représentation sauf s’ils créent de nouvelles associations.  
 

Trois thématiques ont ensuite été introduites par le témoignage d’associations et discutées 
en atelier : 
 

Etre ou pas une association employeur ?  

L’Union Sportive Vierzonnaise, association de bénévoles devenue employeur a expliqué la 
source de développement qu’a été le recours à l’emploi pour son association et la 
transformation positive de leur rôle de bénévoles. 
Les échanges dans l’atelier ont mis en évidence certaines questions liées à l’emploi : 
relations entre bénévoles et salariés ; appropriation des valeurs de l’association par les 
salariés ; difficulté à assumer les responsabilités et accepter la position d’employeur – le 
bénévole associatif doit-il, peut-il être un employeur comme les autres ? - ; bien-fondé de la 
prise en charge, par des associations, de services à la population pouvant relever de 
services publics locaux. 
Il est rappelé que le CDDVA par son accompagnement individuel et le dispositif Impact-
emploi mis en œuvre par la FOL, Cher Emploi Animation ou le CDOS, peuvent répondre à 
certaines de ces questions. 
 

Etre responsable bénévole hier et aujourd'hui. 

Le Foyer Rural Laïque de Jeunesse et d'Education Populaire de Saint Hilaire de Court 
apporte son témoignage sur cette thématique. Entre hier et aujourd’hui, il note : la 
différence de motivation et d'implication des bénévoles ; la séparation nouvelle entre vie 
associative et vie personnelle ; la difficulté de renouvellement et de transmission ; les 
compétences nécessaires accrues pour les responsables, du fait de la complexité 
administrative et règlementaire. 
Dans l'atelier qui suit toutes les associations confirment ce constat, en soulignant toutefois 
que le bénévolat coûte au delà du temps et qu’il devrait être valorisé et/ou compensé. Elles 
réfléchissent ensemble à des solutions pour rechercher et mieux intégrer de nouveaux 
bénévoles, pour favoriser leur prise de responsabilité progressive et assurer ainsi la 
pérennité de l'association.  
Il apparaît aussi que des formations de responsables bénévoles sont indispensables sur 
ces différents points. 
 

Etre libre de ses projets ou dépendre des politiques publiques ? 

Le Réseau d’Echanges Réciproques de Savoirs de Bourges, après avoir présenté la charte 
de son association basée sur l’échange sans hiérarchie des savoirs, a décrit son évolution. 
D’abord animée uniquement par des bénévoles, pour ses adhérents, elle a été sollicitée 
pour mener des actions d’intérêt général dans le cadre de la politique de la ville dans les 
quartiers Nord (Ecole de parents, action de prévention des conflits sur Cap Nord, etc.). Elle 
a insisté : sur sa volonté de maintenir ses activités premières et d’imprimer aux actions 
financées par les collectivités, la philosophie du Réseau ; sur sa capacité à refuser les 
offres ne correspondant pas ; sur son souci que les salariés, employés pour ces actions, 
au–delà de leur professionnalisme, portent les valeurs du RERS. 
Dans l’atelier, certains s’interrogent sur cette transformation du monde associatif, jusqu’à 
envisager l’intérêt de revenir en arrière pour faire seuls. On s’inquiète de la complexité des 
procédures, des exigences de rentabilité de la puissance publique et du risque de 
marchandisation de l’associatif. On évoque la nécessité de ne pas perdre son âme. Pour 
éviter que l’association ne soit que prestataire de service dans ses relations avec les 
collectivités et garder son indépendance et la richesse de ses apports, il serait nécessaire 
d’obtenir des conventions sur plusieurs années.  
Pour être mieux entendu, l’appartenance à un réseau peut être utile. 
 

En conclusion, Nadia BELLAOUI rappelle que, si les appels d’offre ne sont pas forcément 

à craindre, il faut rester ferme sur le mode de financement de la vie associative. L’associatif 
peut aussi revendiquer une fonction de plaisir. Selon la Ligue de l’enseignement qu’elle 
représente, la valeur du monde associatif repose sur trois mots : résistance, vision 
transformatrice et expérimentation. 
 

Pour poursuivre, le CDDVA envisagera des formations répondant à certains besoins 
exprimés. Un nouveau Forum devrait vous être proposé à l’automne 2012  
 

Infos pratiques 
 

Commission Nationale de l’Information et des Libertés 
 

La CNIL est chargée de veiller au respect de la vie privée, des droits, des 
libertés et de l’identité humaine. Les informations de données personnelles 
relatives à une personne physique pouvant porter atteinte à ses droits et 
libertés doivent faire l’objet d’une déclaration à la CNIL. 
Mais depuis mai 2006, la CNIL dispense de déclaration les traitements 
relatifs à la gestion des membres et donateurs des associations loi 1901, 
étendu en juin 2010 à tous les organismes à but non lucratif (délibération 
n°2010-229 du 10 juin 2010). 
 

Attention, 2 cas n’exonèrent pas les associations de déclaration 
préalable auprès de la CNIL : 

 

Convention collective de l’animation : 
Valeur du point au 1er février 2011 : 5,72 € 
 

Convention collective du Sport :  
Valeur du SMC au 20 février 2011: 1313.47 € 
 

Fonds National de Garantie des Salaires :  
Cotisation FNGS au 1er avril 2011 : 0.30% 

Le SMIC devrait connaître une nouvelle 
valorisation d’environ 2% au 1er Août 2011. 

 Elle sera effective dès lors que la hausse de l’indice des prix atteindra également 2% depuis sa dernière 
revalorisation. Si cela se confirmait, le SMIC horaire passerait à 9.18 € de l’heure et le SMIC mensuel 
brut à 1392 €. 

 

1- Certaines données traitées (Art. 3 de la délibération 
n°2010-229 du 10 juin 2010), notamment :  

- données dites « sensibles » : origines raciales ou 
ethniques, opinions politiques, religieuses ou 
philosophiques, appartenance syndicale, santé, 
infractions, condamnations, mesure de sûreté, etc. 
(ces données devant au préalable faire partie des 
exceptions d’interdiction de traitement mentionné 
dans  la loi du 6 janvier 1978 modifiée, art. 8 et 9). 

- données relatives aux difficultés sociales et 
économiques des personnes. 

- Les numéros INSEE ou de Sécurité Sociale. 
 

2- Si les données traitées n’ont pas pour finalité unique la 
gestion administrative des membres et donateurs de 
l’association par l’enregistrement et la mise à jour des 
informations individuelles, par l’établissement de 
listes de membres ou de contacts, de statistiques, 
d’annuaires de membres ou actions de prospection 
auprès des membres ou donateurs de l’association (à 
l’exclusion de prospection politique). 
(Art. 2 de la délibération n°2010-229 du 10 juin 2010) 

 

Le chèque emploi associatif 
 

Le CEA s’adresse à toutes les associations à but non 
lucratif employant 9 salariés au maximum et pouvant y 
adhérer à tout moment après accord du salarié concerné.  
C’est un service gratuit, géré par les URSSAF et le 
Centre National Chèque Emploi Associatif. 
 

Ce service permet d’alléger une partie des formalités 
liées à l’emploi des salariés de ce dispositif, le CNCEA 
prenant en charge :  
- les déclarations annuelles  
- le calcul des charges sociales 
- l’établissement des attestations d’emploi valant bulletins 
de salaire 
 

L’association dispose alors d’un chéquier CEA  avec 
lequel elle rémunère le salarié. Ce chéquier dispose 
également de volets sociaux devant être transmis par 
l’association employeur au plus tard dans les 8 jours 
ouvrés suivant le paiement du salaire au CNCEA. 
 

Actuellement, le salaire net dû au salarié, porté sur le 
chèque, fait appel à un régime dérogatoire car augmenté 
d’une indemnité de congés payés de 10% de la 
rémunération totale brut. 
 

Nouveauté (vers une suppression de l’indemnité de 
congés payés) 

La loi n°2011-525 du 17 Mai 2011 tend à appliquer aux 
salariés concernés par le CEA le régime de droit 
commun en matière de congés payés. 
L’objectif de cette suppression de l’indemnité de congés 
payés est de garantir que les salariés les prendront 
effectivement. 
Cette nouvelle règle sera applicable et obligatoire dès la 
parution du décret qui précisera alors les modalités de 
passage au régime de droit commun. 
 

Le CEA est principalement utilisé pour des emplois très 
occasionnels et pour un nombre d’heures très faible. 
Pour ceux inscrits dans la durée il est souhaitable de 
mobiliser Impact Emploi, un autre dispositif de l’URSSAF.  
 

Recherche de financement 
 

Centr’Actif 
 

Association loi 1901, Centr’Actif (membre du réseau France Active) est un dispositif régional d’accompagnement financier. 
Il intervient en région Centre dans le financement solidaire et l’accès au crédit bancaire des associations, permettant ainsi 
leur développement. Plusieurs dispositifs sont proposés, mais plusieurs conditions sont nécessaires pour y prétendre : être 
une association d’utilité sociale, créer ou consolider des emplois, avoir une activité économique. 
 

Différents dispositifs proposés : 
 

La garantie d’emprunt bancaire : 
 

-  Garantie France Active (FAG) (durée de 6 mois à 5 ans sans montant minimal ou maximal) 
But : faciliter l’accès au crédit bancaire 
Montant maximal garanti : 45 000 € maximum (Taux : 2% du montant garanti) 

 

L’apport financier remboursable : 
 

- Contrat d’Amorçage Associatif (bénéficiaire : petite association en création ou en phase de développement) 
But : renforcer les fonds propres d’association par des apports avec droit de reprise 
Montant : de 5 000 € à 10 000 € maximum (Taux : aucun) 
 

- Contrat d’Apport Associatif (bénéficiaire : toute association souhaitant se développer) 
But : renforcer les fonds propres d’association par des apports avec droit de reprise 
Montant : de 5 000 € à 30 000 € (Taux : aucun) 

 

Démarche : Dépôt des demandes auprès de Centr’Actif 
       Formulaires disponibles en ligne 
       Appui de Centr’Actif par expertise financière, accompagnement et suivi 
 

Contact : Centr’Actif Centre  
   tel : 02 38 72 55 07  / c.barreau@centractif.fr  / site internet : www.centractif.fr 
 

 

 

Service de l’Etat 
 

Nouveau référent pour les déclarations relatives à une association loi 1901 
 

Depuis le début d’année 2011, les déclarations relatives à une association loi 1901 ne sont plus à adresser en Préfecture 
mais à la Direction Départementale de la Cohésion Sociale et de la Protection des Populations.  
De plus, afin de faciliter les démarches administratives, les formulaires CERFA concernant ces déclarations sont maintenant 
téléchargeables sur Internet. Ainsi, à ce jour, tous ces documents sont à remplir en ligne, à imprimer, à signer puis à 
adresser avec les documents complémentaires par voie postale (ou en les déposant) à la DDCSPP, centre administratif 
Condé, bureau des associations à Bourges. 
 

Les différentes déclarations obligatoires : 
 

 Création d’une association (CERFA n°13973*03) 
Cette déclaration est l’étape préalable à l’enregistrement d’une association auprès de l’administration. A réception, le 
service compétent de la DDCSPP vérifie et enregistre le dossier s'il est conforme. Il se charge ensuite de transmettre la 
demande de publication au Journal Officiel. Cette insertion coûte 44 €. 
 

 Modification du Bureau : Liste des personnes chargées de l’administration (CERFA n°13971*03) 
A l’égard des tiers, les personnes responsables légalement au sein de l’association restent celles déclarées officiellement, 
d’où l’importance de leur mise à jour. 
 

 Modification des statuts (CERFA n°13972*02) 
Notons que la parution au Journal Officiel est dorénavant facultative pour la modification du titre, de l’objet ou de 
l’adresse du siège social. Elle reste néanmoins souhaitable notamment pour l’information aux tiers et coûte 31 €. 
 

 Dissolution d’une association (CERFA n°13972*02) 
 

 Deux autres formulaires spécifiques existent : 
    - Déclaration des immeubles possédés par une association (CERFA n°13970*01) 
    - Déclaration de la liste des unions ou fédérations d’associations  (CERFA n°13969*01) 

 

Rappel : Toutes modifications doivent être portées à la connaissance de l’administration dans un délai de 3 mois maximum.  
 

Tous les imprimés CERFA sont téléchargeables sur le site service public, rubrique associations (http://www.service-
public.gouv.fr) 
 

Contact DDCSPP : Mme CATRIC (Greffe des associations loi 1901) 
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