
Le C.D.D.V.A. est porté par la ligue de l’enseignement du Cher - F.O.L 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 ligue de l’enseignement du Cher organise ses activités autour de six pôles : culture, éducation-jeunesse, UFOLEP-USEP,
C.D.D.V.A., prévention et gestion de l’APRE, environnement et développement durable.

Pour ses associations adhérentes dans les pôles culture, éducation jeunesse et UFOLEP-USEP, la Ligue assure :
un appui au montage de projets et à l’organisation de manifestations• 
un soutien aux associations dans leur développement d’activités• 
un apport sur la durée d’un appui de qualité professionnelle au développement de la structure.• 

Retrouvez toute l’actualité de la Ligue de l’enseignement du Cher sur internet : 
www.ligue18.org

Pour recevoir cette lettre par mail, merci de nous envoyer votre accord à l’adresse suivante : 
cddva@ligue18.org 

Le C.D.D.V.A

C’est une présence sur tout 
le département du Cher

- A Bourges, un accueil quotidien dans les 
locaux de la F.O.L

- Sur tout le territoire départemental avec 
des permanences associatives

- Des déplacements dans les associations 
du département

C’est une équipe

Consituée 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 dans la durée.

C’est une lettre 
d’information

A destination des responsables 
associatifs, regroupant des 
éléments d’actualité, des 

informations et des conseils.
C’est un pôle 
ressources

Avec un espace de 
documentation et des outils 

pédagogiques à destination des 
associations

Il rassemble

Le Dispositif Local d’Accompagnement 
(DLA), 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, l’action du D.L.A. se 
décompose en plusieurs étapes auprès des associations :
- 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)
- le suivi des structures

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

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

Les Formations des responsables associatifs

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

Impact Emploi
Aider les dirigeants associatifs dans leur fonction 
d’employeur.

L’accompagnement au montage du dossier 
CAP-Asso

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

  Editorial

Confrontés à une complexifi cation du 
fonctionnement associatif, les responsables 
éprouvent des diffi cultés 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, il 
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.

  Programme des formations réservées aux 
bénévoles de Janvier à Juin 2012

Formations de base gratuites
 

Orval
Centre socio-

culturel
(Avenue de Sully)

Baugy
Maison des 
solidarités

(Îlot St Abdon)

Bourges
FOL du Cher

(5 rue Samson)

Fonctionnement - 18h à 21h30
21 Février 22 Février 17 Avril

Communication - 18h à 21h
13 Mars 14 Mars 9 Mai

Comptabilité - 18h à 21h30
20 Mars 21 Mars 15 Mai

Projet Associatif - 18h à 21h30
27 Mars 28 Mars 22 Mai

Emploi - 18h à 21h30
3 Avril 4 Avril 30 Mai

Responsabilité - 18h à 21h
10 Avril 11 Avril 5 Juin

Formations spécifi ques gratuites 
 Tenir sa comptabilité sur un tableur• 

Le 12 Juin de 18h à 21h au CREPS Région Centre
Exigence préalable : avoir suivi le module de base de 
comptabilité.

Création d’un site Internet• 
Le 19 Juin de 18h à 21h au CREPS Région Centre
Construire gratuitement un site internet permettant de mettre en 
valeur votre association.
Exigences préalables : savoir utiliser un traitement de texte et 
naviguer sur internet.

Communiquer sur sa manifestation* • 
Le 19 Mars de 18h à 20h30 à la Maison des Solidarités de Baugy
Créer son affi che/tract permettant de mettre en valeur sa 
manifestation : législation, contenu, charte graphique... 

Communiquer sur son association• 
Le 13 Juin de 18h à 21h à la F.O.L du Cher
Elaborer une plaquette de l’association et un communiqué de 
presse pour une meilleure reconnaissance de ses activités.

* En collaboration avec l’équipe du Mobile Multimédia du Cher

A vos côtés
La lettre d’information du Centre Départemental pour 
le Développement de la Vie Associative

  Permanences associatives 

 Sur rendez-vous :
 - A Vierzon
 - A Saint-Amand-Montrond
 - A Vailly-sur-Sauldre
 - A Baugy

Inscriptions et prises de rendez-vous obligatoires : cddva@ligue18.org ou 02 48 48 01 00

Toute l’actualité du CDDVA - n°14 Janvier 2012



  Services de l’Etat

Tarifs 2012 d’insertion des annonces légales 
au Journal Offi ciel

L’arrêté du 17 novembre 2011 fi xe les tarifs d’insertion 
d’annonces légales au Journal Offi ciel des associations et 
fondations d’entreprise (JOAFE) applicables au 1er janvier 
2012 

- déclaration de création d’association : 44 euros

- déclaration de modifi cation d’association : 31 euros

- déclaration d’association dont l’objet ou le nouvel 
objet publié dépasse 1 000 caractères : 90 euros

- publication des comptes annuels incombant à 
certaines associations : 50 euros 

Rappels concernant les démarches administratives :

Les déclarations relatives à une association loi • 
1901 (création ou modifi cation) sont à adresser 
obligatoirement à la Direction Départementale de la 
Cohésion Sociale et de la Protection des Populations 
(DDCSPP). 

L’insertion au Journal Offi ciel est obligatoire pour • 
la création d’une association loi 1901 et facultative 
(mais vivement conseillée) pour toutes modifi cations 
relatives au titre, à l’objet et au siège social ou en cas 
de dissolution.

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

Documents CERFA téléchargeables pour les • 
démarches administratives : www.service-public.
gouv.fr (rubrique associations)

Pour en savoir plus : 
www.legifrance.gouv.fr 
- Arrêté du 17 novembre 2011 (Art 2-5) paru au JORF le 19 
novembre 2011

 Associations Employeurs

Deux hausses consécutives du SMIC

Compte tenu de la hausse de l’indice des prix de 2.1% entre 
novembre 2010 et octobre 2011, le SMIC a automatiquement 
été revalorisé et est passé de 9 € à 9,19 € brut de l’heure au 1er 
décembre 2011.
Cette augmentation intermédiaire du SMIC ne supprime pas la 
revalorisation annuelle prévue par la loi au 1er janvier de chaque 
année : 

SMIC horaire brut•  : 9,22 € au 01/01/2012
SMIC mensuel brut • : 1 398,37 € au 01/01/2012

Le Minimum Garanti

Le montant du MG est revalorisé selon les mêmes règles et 
dans les mêmes proportions que le SMIC.

MG au 1er janvier 2012 :•  3,44 €

Conventions collectives
Convention collective de l’animation :

Valeur du point au 1er janvier 2012 :•  5,83 €

Convention collective du Sport : 
Valeur du SMC au 20 février 2011 : • 1 313,47 €

Fonds National de Garantie des Salaires

Cotisation FNGS au 1er Avril 2011 :•  0,30 %

Plafond de sécurité sociale 2012

ANNUEL 36 372 €
TRIMESTRIEL 9 093 €

MENSUEL 3 031 €
QUINZAINE 1 516 €
SEMAINE 699 €
JOURNEE 167 €

  Appels à projets

Appel à projet Fondation de France : « Habitat, 
développement social et territoires »

Public concerné :
- Tout organisme à but non lucratif et à vocation sociale

Domaines d’action du projet : 
- Logement
- Solidarité et diversité de l’habitat 

Financement :
- Aide au démarrage et développement du projet

Date limite :
- Dépôt des dossiers avant le 20 mars 2012

Contacts :
Programme Habitat
01.44.21.87.49
Adresse mail : habitat@fdf.org

Pour en savoir plus :
www.fondationdefrance.org

Appel à projet MSA : « Mieux vivre en milieu 
rural »
Public concerné :
- Groupe de 3 jeunes au minimum, âgés de 13 à 22 ans
- Personnes vivant en milieu rural ou assurées à la MSA

Domaines d’action du projet : 
- Culture et arts
- Solidarité et citoyenneté
- Santé et activités physiques ou sportives
- Démarches innovantes et thématiques inexplorées

Montant de l’aide : 
- Bourse départementale : jusqu’à 1 000 € par projet
- Bourse supplémentaire pour les projets de prévention

Date limite :
- Dépôt des dossiers avant le 29 février 2012

Contacts préalable et obligatoire à prendre avant le 31 janvier 2012 :
Correspondants jeunes département du Cher :
02.48.55.40.75/ 02.48.75.02.60
Adresse mail : projetsjeunes.grprec@bcl.msa.fr

Pour en savoir plus :
www.msa-beauce-coeurdeloire.fr

  Actualités

Enquête Nationale sur le paysage associatif 
en France 

L’opportunité de contribuer à la connaissance 
statistique des associations 

Le Centre National de la Recherche Scientifi que (CNRS) et le 
Centre d’Économie de la Sorbonne organisent la consultation 
nationale du monde associatif. 
Organisée tous les cinq ans, cette consultation vise à caractériser 
la place et le rôle du monde associatif dans l’économie et dans 
la société française. 
Cette nouvelle enquête a pour but de dresser un état du 
monde associatif et de comprendre les diffi cultés rencontrées 
aujourd’hui par les associations et par leurs partenaires.
Le traitement des informations reste confi dentiel et donnera lieu 
à une présentation statistique par grand type d’association.

Questionnaire en ligne à l’adresse suivante :
www.modalisa.com/ad-paysage-asso/autresrep.html
Date limite souhaitable de retour des questionnaires fi xée au 30 
janvier 2012

Création du Haut Conseil de la Vie Associative 
(HCVA)

Par décret du 28 juin 2011, le HCVA succède au Conseil National 
de la Vie Associative (CNVA).

- Son but : enrichir le dialogue entre les pouvoirs publics et les 
associations

- Son rôle : instance d’expertise et de dialogue

- Sa composition : présidé par le Premier Ministre et composé 
de 25 représentants associatifs, 5 personnalités qualifi ées, 
3 représentants des collectivités territoriales, 1 député et 1 
sénateur.

- Domaines d’expertise des membres :

droit et fi scalité des associations • 
gestion comptable et fi nancière des associations • 
gestion des ressources humaines des associations • 
partenariats et fi nancements publics et privés des • 
associations 
communication des associations • 
cadre européen et associations• 

- Les missions du HCVA :

proposer toutes mesures utiles au développement de la vie • 
associative 
formuler des recommandations en vue d’améliorer la • 
connaissance des réalités du secteur associatif 
recueillir et mettre à disposition les données territoriales, • 
qualitatives et quantitatives, existant sur le secteur 
associatif 
établir tous les deux ans un bilan de la vie associative• 

Pour en savoir plus :
www.legifrance.gouv.fr
- Décret n°2011-773 du 28 Juin 2011

  Infos pratiques

SACEM : simplifi cation des démarches

A partir du 1er octobre 2011, suite à la signature d’un 
accord avec plusieurs fédérations d’associations, la SACEM 
s’adapte aux associations et simplifi e ses procédures pour la 
diffusion de musique et ses tarifs.

Dorénavant :

- Une seule démarche administrative à effectuer auprès de 
la société d’auteurs pour déclarer un évènement, connaître 
immédiatement le montant de la redevance de droits d’auteur 
et s’en acquitter.
- Le barème des droits d’auteurs repose sur deux critères 
uniquement : 

le budget des dépenses et le prix d’entrée pour les bals•  
et concerts, 

le nombre prévisionnel de convives et le prix du repas • 
pour les repas en musique.

Pour en savoir plus : www.sacem.fr 
(rubriques : Utilisateurs - Vous voulez organiser)

Indemnités kilométriques des bénévoles : 
nouveau barème

Dans le cadre des activités de l’association, les bénévoles 
utilisant leur véhicule personnel peuvent :

Bénéfi cier du remboursement des frais de transport sur • 
la base du barème fi scal des indemnités kilométriques 
revalorisé chaque année.

Renoncer à ce remboursement et prétendre à une • 
réduction d’impôt : ainsi les dépenses  de transport 
engagées sont assimilées à un don à l’association et 
peuvent bénéfi cier de réductions fi scales (déduction 
de 60% du montant du don dans la limite de 20 % du 
revenu imposable). Seul impératif, le bénévole doit 
établir une déclaration expresse de renonciation au 
remboursement.

Le montant du don est calculé en fonction du barème 
fi scal 2011 en vigueur : 

       - Véhicules automobiles : 0,304 €/Km 
       - Vélomoteurs, scooters, motos : 0,118 €/Km

Pour en savoir plus : instruction fi scale DGFIP 5F-8-11 
du 13 Avril 2011

Service Civique : nouveaux décrets parus

Ce qui change : 

Valorisation et validation possible des compétences • 
mises en oeuvre lors du service civique pour les étudiants  
en formation post-baccalauréat.

Renforcement des modalités d’accueil pour les mineurs • 
volontaires : deux jours de repos consécutifs obligatoires 
et accentuation du tutorat.

Pour en savoir plus sur ces nouveaux décrets : 
www.legifrance.gouv.fr
- Décret n°2011-1009 du 24 Août 2011
- Décret n°2011-1004 du 24 Août 2011
Pour en savoir plus sur le dispositif :
www.service-civique.gouv.fr


