
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 

Les formations BAFA de la Ligue 
de l’enseignement du Cher

Le C.D.D.V.A c’est

Un 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

Un 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.

Des 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.

Un accompagnement au montage du dossier 
CAP-Asso

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

Formation générale en 1/2 pension à Bourges 
Tarif 350 euros

• du 27 octobre au 3 novembre 2012
• du 23 février au 2 mars 2013
• du 13 avril au 20 avril 2013
• du 29 juin au 6 juillet 2013
 
Formation d’approfondissement en 1/2 pension 
à Bourges - Tarif 300 euros

• du 16 février au 21 février 2012  : jeux / grands jeux
• du 22 au 27 avril 2012 : jouer dans la ville
 
Formation d’approfondissement en pension 
complète au centre de vacances des Grands 
Moulins à Graçay - Tarif 420 euros
 
• du 27 août au 1er septembre 2012 : thématique petite enfance
• du 27 octobre au 1er novembre 2012 : Grands jeux et 
environnement
• du 25 février au 2 mars 2013 : Grands jeux et environnement

  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 Juillet 2012 à Janvier 2013

Formations de base gratuites
 

Argent-Sur-
Sauldre

(lieu à confi rmer)
Vierzon

(salle n°4 du Marché 
au Blé)

Bourges
FOL du Cher

(5 rue Samson)

Fonctionnement - 18h à 21h30
25 Septembre 26 Septembre 20 Novembre

Projet associatif - 18h à 21h30
2 Octobre 3 Octobre 27 Novembre

Communication - 18h à 21h
9 Octobre 10 Octobre 15 Janvier

Comptabilité - 18h à 21h30
16 Octobre 17 Octobre 4 Décembre

Emploi - 18h à 21h30
23 Octobre 24 Octobre 11 Décembre

Responsabilité - 18h à 21h
13 Novembre 14 Novembre 8 Janvier

Formations spécifi ques gratuites 
 Tenir sa comptabilité sur un tableur• 

Le 18 Décembre 2012 de 18h à 21h à la F.O.L du Cher
Exigence préalable : avoir suivi le module de base de 
comptabilité.

Création d’un site Internet• 
Le 29 Janvier 2013 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 10 Décembre 2012 de 18h à 20h30 à Vasselay (lieu à 
confi rmer)
Créer son affi che/tract permettant de mettre en valeur sa 
manifestation : législation, contenu, charte graphique... 

Communiquer sur son association• 
Le 5 Février 2013 de 18h à 21h à Henrichemont (salle de la 
mairie)
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°15 Juillet 2012



  Services de l’Etat

Nouveauté : Dématérialisation de certaines 
démarches associatives

Depuis février 2012, le télé-service E-création vous permet de 
créer votre association directement en ligne 24h/24 et 7j/7, et de 
suivre les démarches administratives entreprises.

Il suffi t simplement d’accéder ou de créer un espace personnalisé 
(sur compteasso.service-public.fr) et de remplir directement en 
ligne les informations sollicitées  correspondant au formulaire 
CERFA. Afi n de valider la demande plusieurs documents sont 
à joindre par voie électronique : statuts de l’association datés et 
signés par au moins deux personnes mentionnées sur la liste 
des dirigeants portant leur nom, prénom et fonction au sein de 
l’association ; procès verbal de l’assemblée constitutive daté et 
signé portant le nom et prénom du signataire ou un mandat, le 
cas échéant.

De plus, par ce service en ligne, vous pouvez actuellement avoir 
accès à l’état d’avancement de vos démarches administratives 
en ligne, réceptionner des documents dématérialisés comme 
le récépissé de déclaration, enregistrer vos données usuelles 
et archiver de façon sécurisée des documents administratifs, 
consulter les annonces publiées au JO des Associations, publier 
vos comptes annuels.

A termes, d’autres actions concernant le fonctionnement 
associatif seront possibles, notamment :
- déclaration de modifi cations
- demande de subvention
- demande de numéro Siren ou Siret
- enregistrement au guichet unique du spectacle occasionnel
- etc.

Ce service se veut plus rapide et plus fi able, mais il est tout à 
fait possible pour les associations de continuer à se déclarer par 
voie postale en utilisant les documents CERFA.
Une exception : ce service ne concerne pas les associations 
d’Alsace-Moselle qui bénéfi cient d’un régime différent.

Modernisation du formulaire Cerfa (12 156*03) 
de demande de subvention

Le formulaire unique de demande de subvention Cerfa est 
désormais séparé en deux parties : compte-rendu fi nancier de la 
période précédemment subventionnée et dossier de demande. 
Cette nouveauté tend à simplifi er les démarches administratives 
et inciter les dirigeants associatifs à respecter au mieux les 
obligations liées aux dépôts limites des bilans. 

Pour en savoir plus : www.service-public.fr

 Associations Employeurs

Revalorisation du SMIC 

Au 1er juillet 2012 le SMIC progresse de 2%, dont 1,4% au titre 
de l’infl ation et 0,6% comme « coup de pouce » annoncé par 
le gouvernement. Le montant du SMIC passe ainsi de 9,22 € à 
9,40 € brut par heure.

• SMIC horaire brut : 9,40 € au 01/07/2012

• SMIC mensuel brut : 1425,67 € au 01/07/2012

  Infos pratiques

Mécénat 
La démarche de recherche de mécènes tend à se multiplier 
pour les associations. Cette démarche reste complexe pour 
les structures et nécessite d’y consacrer un temps important 
(recherche, contact, rendez-vous, suivi, …).
Un site Internet « Mecenova » tend à faciliter et multiplier 
les partenariats entre entreprises mécènes et associations 
oeuvrant pour des causes d’intérêt général. Ce site, créé par 
IMS-Entreprendre pour la Cité et conçu avec de multiples 
partenaires, dont la CPCA, peut vous permettre, notamment, 
d’inscrire votre association sur la base de données, de contacter 
les entreprises inscrites sur le site, de consulter des appels à 
projets en cours et passés, de proposer en tant qu’association 
des appels à projets, etc.  A ce jour, 126 entreprises y sont 
inscrites.

A savoir 

Un mécène peut prétendre à une réduction d’impôt mais, 
dans ce cas, l’association doit être en capacité de délivrer un 
reçu de don. L’association doit alors être reconnue d’intérêt 
général, notion appréciée par l’administration fi scale selon un 
ensemble de critères qui lui est propre et quelque peu restricitf. 
Pour ce faire, l’association doit entreprendre  une demande 
écrite de rescrit fi scal (en recommandé avec accusé de 
réception) auprès du service des impôts qui validera ou non la 
capacité pour l’association demandeuse de délivrer des reçus 
de dons ouvrant droit à réduction d’impôt pour les donateurs 
; sans réponse délivrée dans un délai de 6 mois, la demande 
est considérée comme validée.

Sanction encourue : la délivrance sans accord préalable de 
reçus de dons est punie par une amende égale à 25% des 
sommes mentionnées, ou, à défaut, égale au montant de la 
réduction fi scale.
 
Pour en savoir plus

www.mecenova.org

www.legifrance.gouv.fr 
article 200 du Code général des impôts

www.associations.gouv.fr
2 guides sur le mécénat publiés par le Ministère de la jeunesse 
et des solidarités actives :
- le mécénat entreprises et associations
- le guide juridique et fi scal du mécénat entreprises et 
associations

Rappel

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 : 1313,47 €

Fonds National de Garantie des Salaires 

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

  Appels à projets

Région Centre « ID en campagne »

Soutien aux initiatives de développement rural en région Centre 
destinées à faire émerger et à soutenir l’expérimentation d’actions 
nouvelles dans les territoires ruraux contribuant à la promotion du 
« vivre ensemble »
Organismes concernés : principalement les associations, mais 
également d’autres acteurs locaux
Territoires : Pays de Bourges - Pays Sancerre-Sologne - Pays 
de Vierzon
Domaines d’actions : démarches économiques innovantes - 
service de proximité - préservation du patrimoine naturel et culturel
Critères d’éligibilité : projet partagé s’articulant par une mise 
en réseau d’acteurs  - projet innovant  - promotion du lien 
social - ancrage local et réponse aux problématiques identifi ées 
localement
Date limite : 14 décembre 2012
Contacts : 
Pays de Bourges : Loïc Richer - 02 48 26 82 51
pays-bourges@wanadoo.fr
Pays Sancerre-Sologne : Carole Venin - 02 48 73 99 01
contact@pays-sancerre-sologne.com
Pays de Vierzon : Benjamin Beaucourt - 02 48 52 85 31    
developpement@smpv.fr

Pour en savoir plus : www.paysdebourges.fr

Fondation Réunica

Soutien aux projets culturels et artistiques impliquant des 
personnes fragilisées par la maladie ou le handicap 
Organismes concernés : toutes organisations à but non lucratif 
du tiers secteur
Critères d’éligibilité : réalisation en France, dimension 
participative
Date limite : 15 décembre 2012
Contact : 01 41 05 70 16 - fondationreunica@reunica.com

Pour en savoir plus : www.fondationreunica.com

Fondation RTE
Soutien des actions de solidarité en milieu rural dont le but est de 
lutter contre l’exclusion, de favoriser le lien social et de préserver 
l’environnement
Critères d’éligibilité : projet dans le domaine d’intervention de la 
Fondation RTE, socialement utile, prioritairement en milieu rural
Date limite : 31 décembre 2012
Contact : rte-fondation@rte-france.com

Pour en savoir plus : www.fondation.rte-france.com

Autres appels à projets

Fondation de France : date limite le 7 septembre 2012
«Initiatives solidaires, territoires et emploi» et «Enfance et 
Culture» 

Pour en savoir plus www.fondationdefrance.org

Appels à projet à venir...

Fondation Croix Rouge : parution été 2012
Soutien aux projets contribuant à consolider ou recréer le lien 
social
Fondation SNCF : parution rentrée 2012
Prévenir l’illétrisme (petite enfance/années collège)

  Actualités

Nouveaux ministères

Le monde associatif est désormais représenté par 2 
ministères 

• Ministère chargé des Sports, de la Jeunesse, de 
l’Education Populaire et de la Vie Associative
Ministre : Madame Valérie Fourneyron
Compétences : chargé notamment de préparer et mettre en 
œuvre la politique du Gouvernement relative aux actions en 
faveur de la jeunesse, au développement de la vie associative 
et de l’éducation populaire, aux activités physiques et 
sportives.

• Ministère de l’Economie, des Finances et du Commerce 
extérieur
Ministre délégué : Monsieur Benoît Hamon chargé de 
l’Economie Sociale et Solidaire (domaine constitué à 80% 
d’associations) et de la Consommation.
Compétences : chargé notamment de préparer et mettre en 
œuvre la politique de développement de l’économie sociale 
et solidaire en liaison avec : 
- le Ministre des sports, de la jeunesse, de l’éducation 
populaire et de la vie associative pour ce qui est de la 
politique à l’égard des associations, 
- le Ministre du travail, de l’emploi, de la formation 
professionnelle et du dialogue social pour ce qui est de 
la politique de l’insertion par l’activité économique et de 
l’insertion dans l’emploi 
- le Ministre de l’égalité des territoires et du logement pour 
ce qui est de la politique de la ville.

Pour en savoir plus

www.legifrance.gouv.fr
Décret n°2012-782 du 24 mai 2012 prévoyant les attributions 
du Ministre des sports, de la jeunesse, de l’éducation 
populaire et de la vie associative.
Décret n°2012-808 du 12 juin 2012 relatif aux attributions 
du ministre délégué auprès du Ministre de l’économie, des 
fi nances et du commerce extérieur, chargé de l’économie 
sociale et solidaire

Organisation du 2ème forum associatif

La Ligue de l’enseignement du Cher, avec l’appui de son 
C.D.D.V.A., organise son 2ème forum associatif le samedi 13 
octobre 2012 de 14 h à 18 h au CREPS de la région centre.
Issue des réfl exions émises lors du 1er forum sur le bénévolat, 
cette nouvelle édition abordera la thématique suivante  :
JEUNES ENGAGEMENT ET RENOUVELLEMENT 
ASSOCIATIF, une opportunité pour des associations en 
mutation ? 

Après des propos préliminaires de Stéphanie RIZET, 
spécialiste de cette thématique, trois ateliers proposeront 
des témoignages et permettront à la fois d’être informé et de 
débattre.

Un descriptif détaillé ainsi qu’un bulletin d’inscription 
vous parviendront à la rentrée de septembre.


