
 

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. 

 

 

 

 

Toute l’actualité du C.D.D.V.A. de Septembre à Janvier 
 

Des formations gratuites réservées aux bénévoles  
 

 Savoirs de base : Les 3 prochains modules de formation se dérouleront à Sancerre, Graçay et Bourges. 
Chaque module représente 20 heures de formation uniquement en soirée. 
  

THEMES/LIEUX SANCERRE GRAÇAY BOURGES 

HORAIRES 
 

SALLE 
CENTRE DE LOISIR 

 (RUE DU SERRE CŒUR) 
LES GRANDS MOULINS  
(5 RUE JEAN JAURES) 

FOL DU CHER 
(5 RUE SAMSON) 

FONCTIONNEMENT 28 SEPTEMBRE 30 SEPTEMBRE 23 NOVEMBRE 18H – 21H30 

PROJET ASSOCIATIF 5 OCTOBRE 14 OCTOBRE 2 DECEMBRE 18H – 21H30 

COMPTABILITE 12 OCTOBRE 21 OCTOBRE 9 DECEMBRE 18H – 21H30 

EMPLOI 19 OCTOBRE 18 NOVEMBRE 6 JANVIER 18H – 21H30 

RESPONSABILITE 9 NOVEMBRE 25 NOVEMBRE 13 JANVIER 18H – 21H 

COMMUNICATION 16 NOVEMBRE 30 NOVEMBRE 20 JANVIER 18H – 21H 

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

 Formations Spécifiques : Afin de répondre aux besoins exprimés et ressentis par les associations, la CDDVA 
organisera deux formations spécifiques : 
  - tenir sa comptabilité sur un tableur : 
Le 16 décembre 2009 de 18h à 21h au CREPS de la Région Centre 
Objectif : 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 

- création d’un site Internet : 
                            Le 27 janvier 2010 de 18h à 21h au CREPS de la Région Centre 

Objectif : construire gratuitement un site Internet permettant de mettre en valeur votre association  
 

 Certificat de formation à la gestion associative : 
Une session sera organisée par nos services. Elle est destinée à toutes les personnes âgées de 16 ans au moins 
et faisant partie d’une association. La formation théorique se déroulera du 26 au 30 octobre 2009 dans nos 
locaux aux horaires suivants : 9h – 12h  -  14h – 17h 
 

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

Depuis février 2009, des permanences associatives ont lieu tous les troisièmes mercredis de chaque mois de 9h30 

à 12h à Vailly sur Sauldre, sur rendez vous, au Pays Sancerre Sologne, 7 rue de la Gare. 
Les permanences de Saint-Amand Montrond fonctionnent tous les deuxièmes mercredis de chaque mois dans les locaux du Pays 
Berry Saint Amandois, 88 avenue de la république, de 13h30 à 17h30. 
 
  

Pour tout renseignement, contactez le C.D.D.V.A. au 02 48 48 01 00 

 
Le C.D.D.V.A. est porté par la FOL 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 départemental de la Ligue de 
l’Enseignement, elle fédère et rassemble des personnes morales et des membres 
animés 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 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 personnel 
administratif, 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 Fédération des 

Œuvres Laïques 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 D.D.T.E.F.P. 
 
 

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 D.D.J.S. 

 

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   
 

 

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

Fond Social Européen 

 

Juillet 2009 
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C.D.D.V.A.    5, Rue Samson – 18000 BOURGES 
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Recherche de financement 
 

LE CONSEIL GENERAL DU CHER 
 

Acteur majeur du développement associatif dans le département, notamment par son engagement auprès du Centre Départemental pour le Développement de la Vie Associative (C.D.D.V.A.), le Conseil général du Cher participe au financement de vos projets dans le cadre de la 
mise en œuvre de ses politiques. 
 

Ainsi, il soutient de nombreuses associations dans les domaines culturels et sportifs mais également dans d’autres secteurs tels que l’environnement, le tourisme, le social. 
 

Pour solliciter une subvention, chaque association doit remplir un dossier de demande, délivré par le Conseil général et disponible sur son site Internet (www.cg18.fr). 
 

 En matière culturelle, le Conseil général soutient exclusivement la réalisation de projets et d’activités ayant un caractère au moins intercommunal organisés par les associations. Ne rentrent donc pas dans son cadre d’intervention les demandes d’aides pour le fonctionnement 
global des associations et celui des projets relevant de l’animation locale. 
 

Avant de déposer son dossier, il est nécessaire de construire un projet chiffré, permettant d’identifier les objectifs, les impacts sur le territoire et le public ciblé. Il est important de savoir que le Conseil général ne peut financer plus de la moitié du budget prévisionnel présenté à 
l’appui du projet, dans la limite de la participation de la ou des communes ou groupements de communes concernés par ledit projet. Les domaines d’actions subventionnés sont ceux relatifs à la lecture publique, aux pratiques artistiques en amateur, au soutien des œuvres et des 
artistes professionnels, à l’éducation artistique. 
 

Concernant le secteur sportif, le Conseil général soutient les associations dans la pratique du haut niveau, de la formation, pour l’organisation des manifestations sportives, pour l’acquisition des premiers investissements en cas de création de club, équipe ou section. Il soutient 
également le fonctionnement et l’investissement des comités sportifs départementaux, dans le cadre de contrats d’objectifs quadriennaux. 
 

D’autres actions peuvent être soutenues dans d’autres domaines d’activités. N’hésitez pas à vous renseigner auprès des directions concernées, avant le dépôt de votre dossier, et sur le site Internet du Conseil général. 
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Infos pratiques 
 
Attention à la prise illégale d’intérêt 
 

Nous nous intéressons ici au fait qu’un élu local participe à 
une prise de décision de son institution concernant une 
association dans laquelle il est impliqué. 
En effet, il n’est pas rare d’avoir des élus associatifs qui 
sont également élus locaux sur le territoire de 
l’association. Cette situation n’est pas interdite mais elle 
requiert de la vigilance. Les intérêts de l’association et 
ceux de la collectivité ne doivent pas se confondre. Ainsi, il 
convient que l’élu local ne participe pas au vote qui 
concernerait une association dont il est dirigeant. Il 
convient également qu’il n’influence d’aucune sorte les 
autres élus. 
La neutralité est donc de rigueur et son non respect est un 
délit sanctionné par cinq ans d’emprisonnement et 75000 
€ d’amendes. 

 
A la rentrée, mobilisez vos adhérents !!! 
 

La rentrée est souvent un moment propice pour mobiliser 
vos adhérents autour du projet de l’association. Bien 
entendu, ce moment ne doit pas être sans suite et d’autres 
temps forts devront être envisagés (assemblée générale, 
manifestation…). 
Pour mobiliser les adhérents, il s’agit d’abord de s’assurer 
que chacun connaît le projet de l’association ainsi que les 
personnes à qui s’adresser pour toute demande. Il est 
donc utile de rappeler les objectifs de l’association, ses 
actions, son fonctionnement et que chaque dirigeant soit 
connu de tous. 
Une personne n’adhère pas à une association sans raison. 
Cela peut être parce qu’il y trouve des valeurs communes 
aux siennes, qu’il souhaite développer un lien social avec 
d’autres personnes ou bien qu’il souhaite pouvoir pratiquer 
une activité par l’intermédiaire de l’association. Pour toutes 
ces raisons, l’adhérent a besoin de l’association. Et d’un 
autre côté, l’association a besoin de ses adhérents pour 
fonctionner. Il est donc important que chacun comprenne 
que l’association ne peut fonctionner sans un apport en 
temps et en compétences de ses adhérents. 
Pour convaincre de cela, les dirigeants doivent aussi faire 
d’importants efforts de communication, ne pas hésiter à 
aller vers les adhérents et à déléguer les tâches. Pour 
participer à la vie de l’association, le nouvel adhérent doit 
savoir ce qu’on attend de lui, ce qu’il peut apporter et ce 
que cela demande en temps et en compétences. 
Ces pistes ne prétendent pas résoudre tous les problèmes 
liés au manque de bénévoles dans les associations. 
Toutefois des moyens existent pour tenter de mobiliser 
ses adhérents, conscient que cela représente un travail 
long et dont la productivité n’est pas garantie. 
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Assos employeurs 
 
 

SMIC horaire brut : 8,82 € 
SMIC mensuel brut : 1337,70 € 
 

Convention collective de l’animation : 
Valeur du point au 1er juillet 2009 : 5,56 € 
 

Convention collective du Sport :  
Valeur du SMC au 1er juillet 2009 : 1 274,87 € 
Le SMC passe à 1281,25 € au 1er septembre et à 1294,06 € au 1er janvier 2010. 
 

Indemnité du volontaire en Service civil Volontaire : 662,74 €  
 
 

Plafond de sécurité sociale 2009: 
 

ANNUEL TRIMESTRIEL MENSUEL QUINZAINE SEMAINE JOURNEE HORAIRE 

34308 €      8577 €    2859 €     1430 €    660 €     157 €     21 € 
 
 

Actualité 
 

Publication des comptes des associations ayant plus de 
153000 € de subventions 
 

En application du décret n° 2009-540 du 14 mai 2009, l’arrêté du 2 juin 
2009, portant sur les obligations des associations et des fondations 
relatives à la publicité de leurs comptes annuels, vient préciser les 
modalités pratiques de la publication des comptes annuels des 
associations recevant plus de 153000 € de subventions. 
Elles doivent maintenant assurer la publication de leurs comptes, ainsi 
que le rapport du commissaire aux comptes, sur le site Internet de la 
direction des journaux officiels. Ces informations devront être déposées 
exclusivement au format PDF, via un formulaire d’enregistrement en ligne 
disponible sur le site de la direction des journaux officiels. 
Cette obligation prend effet sur les bilans 2006 et suivants, ce qui va 
conduire à déposer les bilans 2006 à 2008 dès maintenant. Le dépôt 
devra être effectué dans les trois mois qui suivent l’assemblée générale 
d’approbation. 

 
5 nouveaux avenants à la convention collective de l’animation 
 

La convention collective de l’animation évolue. 
L’un de ces avenants concerne les indemnités de licenciement. Une 
indemnité unique est maintenant due, que le licenciement soit 
économique ou personnel. Elle est égale à un quart de mois de salaire par 
année de présence, portée à un tiers de mois à partir de la onzième 
année. 
Un autre avenant concerne les périodes d’essai. Celles-ci sont 
maintenues mais les délais de prévenance conventionnels sont 
supprimés. L’employeur et le salarié doivent à présent respecter les délais 
de prévenance légaux. 
Un troisième avenant concerne la modification de la grille de classification, 
le coefficient du groupe 2 passant de 235 à 245 et celui du groupe 3 de 
251 à 255. Pour la grille spécifique concernant l’enseignement musical, 
l’indice passe de 235 à 245 pour les animateurs techniciens de niveau A, 
et de 254 à 255 pour les professeurs de niveau B. 
Les deux autres avenants concernent l’abrogation de l’annexe II relative 
aux animateurs occasionnels de centres de vacances et la liste des 
emplois concernés par le CDI intermittent qui est étendue aux personnels 
de cuisine dans les associations dont l’activité unique est l’accueil post et 
périscolaire. 

 
Du changement dans la convention collective nationale du 
sport 
 

Ces modifications concernent les indemnités de licenciement et les 
périodes d’essai. 
Le montant des indemnités de licenciement est maintenant de un 
cinquième de mois de salaire par année pour les cinq premières années 
d’ancienneté dans l’association. Il passe à un quart par année de la 
sixième à la dixième année et à un tiers pour les années de présence 
supérieures à dix ans. 
Les périodes d’essai restent les mêmes mais il est précisé que ces 
périodes s’appliquent aux contrats à durée indéterminée. 

 

Service de l’Etat 
 

Relance des emplois aidés 
 

Le gouvernement a décidé, dans le cadre de son plan de relance pour l’emploi, une augmentation significative des moyens accordés 
aux contrats aidés en direction des publics rencontrant des difficultés d’insertion professionnelle. Cette relance des emplois aidés 
permet de soutenir les associations et de faire face à la crise. 4 types de contrats différents sont ainsi accessibles : 

- le contrat d’accompagnement dans l’emploi (CAE), destiné à faciliter l’insertion des personnes en difficultés. C’est un CDD de 6 à 
24 mois sur 20h hebdomadaires minimum. Les jeunes de 16 à 25 ans, les demandeurs d’emploi de longue durée et de plus de 
50 ans ainsi que les travailleurs handicapés sont éligibles. L’employeur perçoit une aide de l’Etat jusqu’à 90% du salaire et est 
exonéré de cotisations patronales. 

- le contrat d’avenir (CA) qui concerne les personnes bénéficiant du RMI, des allocations de solidarité, de parent isolé ou d’adulte 
handicapé. C’est un CDD de 6 à 24 mois d’une durée de 26h hebdomadaires. L’employeur perçoit une aide forfaitaire et une aide 
complémentaire et est exonéré de certaines cotisations patronales. 

- le contrat initiative emploi est à destination des jeunes de 16 à 25 ans habitant en zone urbaine sensible et des demandeurs 
d’emploi de longue durée. Le contrat peut être en CDD jusqu’à 24 mois ou en CDI. L’employeur perçoit une aide correspondant à 
25% du SMIC horaire brut et est exonéré de certaines charges. 

- le contrat de professionnalisation concerne les jeunes de 16 à 25 ans et les demandeurs d’emploi. C’est une action de 
professionnalisation à réaliser dans un CDD de 24 mois maximum ou bien dans un CDI. L’employeur perçoit une prise en charge 
des frais de formation et de tutorat, est dispensé du versement d’indemnité de fin de contrat dans le cadre d’un CDD, peut 
percevoir une aide forfaitaire du Pôle emploi et peut être exonéré de certaines cotisations patronales. 

 

La Direction Départementale de la Jeunesse et des Sports du Cher assure la promotion de ces contrats aidés dans son champ de 
compétence en déclinant au niveau départemental un plan d’action régional concerté avec Pôle Emploi Centre et la Direction 
Régionale du Travail, de l’Emploi et de la Formation Professionnelle. Ainsi, le conseiller « emploi et vie associative » reçoit les 
employeurs potentiels et les aide à définir un profil de poste, à bâtir un plan de financement, à rédiger un contrat de travail ou encore à 
prévoir un plan de formation pour le salarié. 
De plus, le programme « Parcours Animation Sport » peut permettre à certains bénéficiaires de contrats aidés de suivre une  formation 
qualifiante sanctionnée par un diplôme Jeunesse et Sports (BPJEPS, BEES,…), les coûts de cette formation étant pris en charge par 
des crédits Jeunesse et Sports et l’organisme paritaire collecteur agréé (Uniformation principalement). 
La pérennisation de ces contrats aidés est également recherchée et une étude de faisabilité peut être réalisée en utilisant toutes les 
aides mobilisables à terme (Plan Sport Emploi, Cap’ Asso, réductions de charges diverses). 
Un autre conseiller, spécialisé sur les formations, intervient en complément et en liaison avec le conseiller emploi pour approfondir les 
parcours individuels de ces nouveaux salariés. 
Vos correspondants à la DDJS du Cher : 
       - Dominique LIENASSON, Conseiller emploi. Tél : 02 48 50 86 98  
       - Aziz CHLIEH, Conseiller formation. Tél : 02 48 50 89 72 
 

http://www.cg18.fr/

