
 

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 Février à Juin 
 
 
 
 

Des formations gratuites réservées aux bénévoles  
 

� Savoirs de base  : Les 3 prochains modules de formation se dérouleront à Baugy, Bruère-Allichamps et 
Bourges . Chaque module représente 20 heures de formation uniquement en soirée. 
  

THEMES/LIEUX BAUGY BRUERE-ALLICHAMPS BOURGES 

 
SALLE 

MAISON DES SOLIDARITES 
(RUE DU CHAMP DE FOIRE) SALLE DES FÊTES FOL DU CHER 

(5 RUE SAMSON) 

HORAIRES 

FONCTIONNEMENT 3 FEVRIER 1ER MARS 28 AVRIL 18H – 21H30 

PROJET ASSOCIATIF 24 FEVRIER 9 MARS 5 MAI 18H – 21H30 

COMPTABILITE 3 MARS 15 MARS 10 MAI 18H – 21H30 

EMPLOI 10 MARS 22 MARS 19 MAI 18H – 21H30 

RESPONSABILITE 17 MARS 31 MARS 26 MAI 18H – 21H 

COMMUNICATION 24 MARS 21 AVRIL 2 JUIN 18H – 21H 
 

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

� Formations Spécifiques  : Afin de répondre aux besoins exprimés et ressentis par les associations, le CDDVA 
organisera deux formations spécifiques : 
  - tenir sa comptabilité sur un tableur : 
Le 9 juin 2010 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 16 juin 2010 de 18h à 21h au CREPS de la Région Centre 

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

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

Les permanences associatives :   
   A Vierzon sur rendez-vous : le 1er mercredi de chaque mois, de 14h à 17h30, 26 Place Vaillant Couturier, salle n°4 
   A Saint - Amand Montrond sur rendez-vous : le 2ème mercredi de chaque mois, de 13h30 à 17h30, au Pays Berry Saint – 
Amandois, 88 avenue de la République 
   A Vailly  sur  Sauldre sur rendez-vous : le 3ème mercredi  de chaque mois, de 9h30 à 12h, au Pays Sancerre Sologne, 7 rue de la 
Gare 
 

Le certificat de formation à la gestion associative  : 
Une cession sera organisée les jeudis après midi à partir du 21 janvier en collaboration avec l’Etablissement Public Local 
d’Enseignement et de Formation Professionnelle Agricole du Cher. Elle regroupera une dizaine de participants et constituera une 
première expérience de ce certificat. Il comprendra une formation théorique de 30 heures aura lieu une formation pratique au sein 
d’une association. 
 

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, 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 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’A ccompa gnement ,  
mission déléguée par la D.D.T.E.F.P.  
 
 

Soutenir les démarches de consolidation et de péren nisation 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 ass ociatifs  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 
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Recherche de financement 
 

La mutualisation d’emplois par un groupement d’empl oyeurs 
 

2 3 

Assos employeurs 
 
 

SMIC horaire brut : 8,86 € 
SMIC mensuel brut : 1343,77€ 
 

Convention collective de l’animation : 
Valeur du point au 1er janvier 2010 : 5,63 € 
 

Convention collective du Sport :  
Valeur du SMC au 1er janvier 2010: 1294.06 € 
 

Indemnité du volontaire en Service civil Volontaire : 672,66 €  
 

Plafond de sécurité sociale 2010 : 
 

ANNUEL TRIMESTRIEL MENSUEL QUINZAINE SEMAINE JOURNEE HORAIRE 

34620 € 8655 € 2885 € 1443 € 666 € 159 € 22 € 
 

Service de l’Etat 
 

Le contrat unique 
d’insertion (CUI) 
 

La loi du 1er janvier 2008 
généralisant le revenu de 
solidarité active et réformant les 
politiques d’insertion a mis en 
place le Contrat Unique 
d’Insertion (CUI). Celui-ci est 
entré en vigueur depuis le 1er 
janvier 2010. 
Il n’existe donc plus désormais 
qu’un seul contrat d’insertion. 
Le Contrat d’Avenir est 
supprimé et le CUI reprend les 
dispositions du Contrat 
d’Accompagnement dans 
l’Emploi (CAE). 
Le CUI est conclu pour une 
durée déterminée ou 
indéterminée, à temps partiel 
ou complet. 
Sauf cas particulier, la durée du 
contrat à durée déterminée est 
comprise entre 6 et 24 mois, et 
le temps de travail minimum est 
de 20 heures par semaine. 
La prise en charge par les 
pouvoirs publics est de 90%, 
voire 95% pour certains publics 
prioritaires et 105% pour les 
ateliers et chantiers d’insertion. 
 

Infos pratiques 
 

Les fonds propres 
 

Les associations ont le droit de faire des bénéfices. Non 
seulement elles en ont le droit, mais en plus la réalisation 
d’excédents leur est recommandée afin de développer 
leurs fonds propres. Ainsi l’association peut s’assurer une 
autonomie financière et développer ses projets. 
Les fonds propres sont nécessaires pour assurer le 
financement partiel des investissements, pour permettre 
à l’association de disposer d’une trésorerie suffisante, 
pour pouvoir emprunter et pour financer de nouveaux 
projets. 
Constituer des fonds propres n’est pas aisé pour une 
association. L’association peut d’abord bénéficier de 
ressources initiales ou de dons sans droit de reprise. 
Cela lui est notamment utile au démarrage de l’activité. 
Certaines associations vont pouvoir bénéficier de 
subventions d’investissements. Mais la plupart des fonds 
propres de l’association vont venir des excédents réalisés 
au fil des années. Les responsables associatifs et les 
financeurs doivent prendre conscience de l’importance de 
réaliser des excédents. Ils constituent le moyen pour une 
association de s’assurer une bonne santé financière et 
ainsi de se développer.  
Le fait qu’une association réalise un excédent ne doit pas 
remettre en cause l’obtention de subventions. En 
réalisant des excédents, elle pourra développer de 
nouveaux projets. C’est le signe d’un réel dynamisme 
associatif qu’il est nécessaire de soutenir dans l’intérêt 
général. 
Attention tout de même, les excédents doivent 
véritablement servir au financement du projet associatif. 
Ils n’ont donc pas pour but de thésauriser.  
 

Le droit individuel à la formation 
 

Le Droit Individuel à la Formation (DIF) concerne tous les salariés en contrat à durée indéterminée et les salariés en contrat à durée déterminée qui 
justifient d’au moins quatre mois de travail au cours des douze derniers mois. Il permet de capitaliser chaque année 20 heures de formation pour un 
salarié à temps plein et est cumulable pendant six ans, soit un plafond de 120 heures de formation. 
Les actions de formations au titre du DIF doivent permettre au salarié d’acquérir une formation plus élevée, d’entretenir ou de perfectionner ses 
connaissances. 
Le choix de la formation, bien qu’à l’initiative du salarié, doit présenter un intérêt pour l’association, l’employeur pouvant dans le cas contraire refuser 
cette formation. 
La formation se déroule généralement hors du temps de travail (et dans ce cas, le salarié percevra une allocation équivalente à 50% de sa 
rémunération nette) sauf si la convention collective ou un accord au sein de l’association prévoit que la formation se déroule pendant le temps de 
travail. 
Le financement du DIF peut être assuré soit par l’organisme paritaire collecteur agréé (OPCA, par exemple Uniformation), soit par l’association. 
 

La validation des acquis de l’expérience pour les b énévoles  
 

Au même titre que les salariés, les bénévoles peuvent prétendre à une validation des acquis de l’expérience. 
La VAE par un bénévole permet d’acquérir une certification ou un diplôme, de valoriser son expérience, sa fonction bénévole et son engagement 
associatif. 
Pour pouvoir prétendre à la VAE, le bénévole doit pouvoir justifier de son activité dans sa nature et dans sa durée. Cela signifie que ses fonctions 
doivent être en lien avec la certification ou le diplôme visé et que le bénévole doit les exercer depuis au moins trois ans au sein d’un ou plusieurs 
organismes. 
Plusieurs obstacles font que la procédure de VAE demande un investissement de la part du bénévole.  
D’abord, la VAE a un coût (600 euros en moyenne) qui peut néanmoins être réduit grâce à des aides de votre opérateur paritaire collecteur agréé 
(financeur de la formation professionnelle) pour les salariés, ou par l’ANPE pour les demandeurs d’emplois. 
Ensuite, le demandeur doit prouver les activités bénévoles exercées. Il faudra donc faire appel à l’association pour fournir des justificatifs et il sera 
nécessaire de constituer un dossier complet. Il existe un passeport bénévoles (www.passeport-benevole.org) qui permet de recenser l’ensemble des 
activités exercées. 
Pour tout renseignement sur la VAE : www.vae.gouv.fr 
 

Centr’Actif  
 

>> Présentation de Centr’actif      
Centr'actif, association loi de 1901, membre du réseau France active, défend une pratique éthique et solidaire du financement. Elle intervient en 
Région Centre, pour le financement des associations afin qu’elles puissent envisager un développement dans de bonnes conditions en proposant :  
- Des apports à taux 0 avec droit de reprise :  

o Pour les associations en création ou en phase de premier développement via le fonds d’amorçage associatif  (apport jusqu’à 10 000 
€, remboursable sur une durée de 18 mois maximum). 

o Pour les associations en phase de développement via le contrat d’apport associatif  (apport jusqu’à 30 000 €, remboursable sur 5 
ans avec un différé de 2 ans maximum).  

- La Garantie France Active (FAG) facilitant l’accès à l’emprunt bancaire pour toutes les associations souhaitant accéder au crédit bancaire 
pour investir ou se développer sans piocher dans ses fonds propres (Montant maximal de 45 000 € sur un prêt bancaire de 6 mois à 5 ans).  

>> Les conditions d’éligibilité :  
- Etre une association d’utilité sociale 
- Avoir une activité économique 
- Créer ou consolider des emplois  

>> La démarche : 
- Dépôt d’une demande  auprès de Centr’actif  
- Expertise et accompagnement  au montage financier par centr’actif 
- Décision  d’un comité d’engagement composé d’experts financiers et de représentants des réseaux associatifs  
- Aide au tour de table financier  
- Mise en place du financement et du suivi  pendant toute la phase de remboursement.  

 

Pour déposer une demande  et/ou pour plus d’information :  
Tél : 02 38 72 55 07 
Mail : contact@centractif.fr 
Site internet : www.centractif.fr 

La création d’un emploi représente un changement majeur dans le fonctionnement d’une association. La création d’un poste à temps plein n’est pas toujours possible, notamment à cause du manque de financement. Nombre d’associations se retrouvent donc à embaucher un 
salarié à temps partiel, ce qui peut poser problème lors du recrutement, d’une demande d’aide à l’emploi ou à plus long terme pour la stabilité du poste. 
La mutualisation d’un emploi par plusieurs structures permet d’employer des personnes sur des temps plus conséquents, assurant du même coup un meilleur revenu au salarié. Certaines aides à l’emploi sont conditionnées à un temps de travail minimum, la mutualisation permet 
donc d’y accéder. Les avantages de la mutualisation sont donc nombreux pour permettre un développement à long terme. La mutualisation peut prendre différentes formes, parmi lesquelles le groupement d’employeurs. 
Un groupement d’employeurs est une association ce qui suppose la rédaction de ses statuts et de son règlement intérieur. Le fait d’associer plusieurs associations suppose également une importante réflexion sur la faisabilité d’un tel projet. Ainsi, les porteurs du projet devront se 
demander si les besoins de chacun permettent d’employer une seule et même personne, et donc connaître les compétences demandées au salarié, établir un planning prévisionnel de l’utilisation par chacun du salarié. Il faudra également s’assurer que le passage au groupement 
d’employeurs n’est pas seulement une opportunité à saisir pour une structure, mais bien un projet dans lequel elle souhaite s’investir en participant à sa gestion.  
Dans un groupement d’employeurs, il est important de noter que les adhérents sont solidaires financièrement. Le règlement intérieur doit prévoir des règles de fonctionnement afin de régir notamment l’entrée ou la sortie d’un adhérent. On peut ne prévoir le départ d’un adhérent 
qu’après un préavis ou bien même l’obliger à trouver un remplaçant afin de ne pas perturber l’équilibre du groupement. Le nombre d’adhérents au groupement est une notion importante. Plus ils sont nombreux, plus il peut y avoir de désaccords mais, en contrepartie, le départ 
d’un adhérent est plus facilement compensé que lorsque le nombre est limité à deux ou trois adhérents. 
La création d’un groupement d’employeurs ne se fait donc pas du jour au lendemain. De la naissance du projet à sa concrétisation, un temps de réflexion important sera nécessaire afin de bien se préparer à cette nouvelle situation. 
 

 


