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

• Vierzon  • St-Florent-sur-Cher  • Baugy  • St-Amand-Montrond

Intitulés Contenus Lieux Dates Horaires

Organiser mon association
Fondements de la loi 1901, valeur juridique, contenu 
et rôle des statuts, instances dirigeantes, outils de la 

démocratie

Bourges
(1ère date de la colonne)

Saint Amand
Montrond

(2nde date de la 
colonne)

17 septembre
19 septembre 18h à 21h30

Construire le projet 
de mon association

Projet associatif : quoi et pourquoi, élaboration d’un 
projet associatif, déclinaison du projet en plan d’ac-

tions, organisation d’une manifestation

24 septembre
26 septembre 18h à 21h30

Quels moyens pour mon projet ?
Moyens fi nanciers et matériels, humains non salariés /
création d’un emploi : pourquoi, quand, comment et 

avec quelles aides ?

1er octobre
3 octobre 18h à 21h30

Présenter les comptes annuels
Obligations légales et statutaires, principes et plan 

comptable, établissement des opérations, comptes 
annuels (compte de résultat, bilan)

8 octobre
17 octobre 18h à 21h30

Communiquer pour mieux 
se développer

Démarche et types de communication, cibles, 
messages, formes, outils, échéancier

16 octobre
10 octobre

18h à 21h

Connaître les responsabilités 
associatives

Différents types de responsabilités : de la personne 
morale, des dirigeants, assurances

5 novembre
7 novembre 18h à 21h

Demander une subvention
Réaliser une demande de subvention (présentation de 

l’association, du projet, budget prévisionnel...)

Vierzon
Saint Amand Montrond

Bourges

16 octobre
14 novembre
21 novembre

18h à 21h

Communiquer sur son association
Plaquette de l’association, communiqué de presse, 
dossier de presse, revue de presse, fi chier presse

Vierzon

Saint Amand Montrond

27 novembre

3 décembre
18h à 21h

Utiliser des outils collaboratifs 
pour son association

Découverte et utilisations d’outils collaboratifs (Frama-
board, agenda partagé, formulaire...) Modules complé-

mentaires Vierzon

22 et 23 octobre 18h à 21h

Financement participatif
Méthodologie pour créer et animer une campagne de 

fi nancement participatif
17 décembre 18h à 21h

Utiliser le numérique pour son 
association

Les nouvelles formes de communication, médias so-
ciaux (Facebook, Twitter…), outils de travail collaboratif 

(partage de documents, agenda, tableau...)
Saint-Amand Montrond 28 novembre 18h à 21h

Communiquer sur sa 
manifestation**

Création d’affi che/tract permettant de mettre en valeur 
sa manifestation : législation, contenu, charte gra-

phique…
Sancerre 7 octobre 18h à 21h

Tenir sa comptabilité sur tableur *
Présenter un compte de résultat, un bilan plus élaboré 

et faire l’analyse fi nancière

Bourges

13 novembre 18h à 21h

Basicompta
Logiciel de comptabilité adapté aux associations 

(les 2 modules sont complémentaires)
19 novembre et 

10 décembre
18h à 21h

Utiliser Facebook pour son 
association**

Débutant - Découverte et utilisation de facebook (créa-
tion d’une page, d’une publication, statistiques...) (les 

3 modules sont complémentaires)

5, 12 et 19 
décembre

17h30 à 20h

Organiser sa manifestation 
culturelle

Méthodologie, formalités administratives, 
réglementation, sécurité…

4 décembre 18h à 21h

Développer des partenariats 
privés

Défi nition, méthode, outils (partenariats, fi nancement 
participatif...)

26 novembre 18h à 21h

* Exigence : avoir suivi le module de base « Présenter les comptes annuels »
** En collaboration avec les espaces publics numériques du Conseil Départemental du Cher et la médiathèque de Bourges

SAINT-FLORENT



• LE MAIRE PEUT-IL INTERDIRE UNE RÉUNION ?

Quel que soit le lieu, au sein de locaux associatifs privés ou dans un 
local municipal, le maire ne peut intervenir sur les réunions internes de 
l’association, sauf en cas de trouble avéré. En revanche, pour les réunions 
et les manifestations publiques, des cas d’interdiction sont prévus mais 
ils doivent être justifi és.

La réunion est publique, indépendamment de son lieu (public ou privé), 
dès lors que des invitations ont été distribuées  soit à domicile, soit sur la 
voie publique. Hors état de siège ou état d’urgence, une réunion peut se 
tenir librement, sans autorisation ni déclaration préalable, mais ne peut 
pas se prolonger au-delà de 23 heures ou de l’horaire fi xé.

Le maire ne peut interdire une réunion publique, sauf circonstances 
anormalement graves. Il doit donc y avoir menace à l’ordre public et 
impossibilité d’y parer par les autres moyens disponibles. Cependant, 
le maire peut et doit interdire la réunion (car il est alors pénalement 
responsable) si celle-ci a lieu dans un établissement recevant du public et 
qu’un problème de sécurité incendie se fait jour.

Il en va autrement des manifestations publiques, cortèges, défi lés et 
autres rassemblements sur la voie publique. Ceux-ci doivent faire l’objet 
d’une déclaration préalable, à l’exception des « sorties conformes aux 
usages locaux » et autres fêtes traditionnelles. 

 • PRIX LIBRE NE VEUT PAS DIRE GRATUITÉ

Certaines associations pratiquent le prix dit libre ou conscient pour leurs 
activités. Le prix libre permet à chacun de participer sans que le prix ne 

soit un frein. Chacun donne ce qu’il peut ou ce qu’il juge être juste. Ne 
pas imposer de tarif impose la réfl exion de la valeur que l’on prête à un 
bien ou à un travail. Pour que cela fonctionne l’association doit expliquer 
clairement le principe par un affi  chage (banderoles, tracts…) ou tout autre 
moyen pour sensibiliser le public. 

Mettre un chapeau pour le prix libre avec les informations ne suffi  t pas. 
Il est important de préparer l’argumentaire en amont et de former les 
bénévoles, les salariés à la communication de son prix libre afi n que tous 
aient le même discours. De plus, la posture et la réaction du bénévole 
recevant la contribution ont de l’importance car le participant peut se 
sentir démuni face à ce prix libre. La bienveillance est de ne faire aucune 
distinction entre un petit et un gros donneur. 

• LA FIN ANNONCÉE D’UNE ASSOCIATION

La dissolution, accompagnée du processus de liquidation, permet de 
mettre fi n à la vie de l’association. Pour autant, cela n’est offi  ciel qu’à partir 
du moment où la dissolution fait l’objet d’une déclaration au greff e des 
associations ainsi qu’une publication au journal offi  ciel des associations 
et fondations d’entreprises (JOAFE). Si, en principe, aucun texte légal 
ou réglementaire ne contraint les associations à eff ectuer ce type de 
démarche, il en va de la sécurité juridique de l’association de la réaliser.

Les dirigeants doivent donc envoyer le CERFA accompagné du procès-
verbal d’assemblée générale extraordinaire et d’une enveloppe aff ranchie 
au greff e des associations ou la déclarer sur le compte service-public.fr. 
Cette déclaration est gratuite ainsi que la publication JOAFE.
Les démarches de dissolution sont à réaliser quel que soit le motif : 
volontaire, judicaire, statutaire, administratif. 

• FAVORISER LE BIEN-ĒTRE DES SALARIÉS, 
PENSEZ À LA DUERP ! 

Au-delà de la formalité administrative qu’il induit, le document unique 
d’évaluation des risques professionnels (DUERP) donne l’occasion au 
sein de l’association de s’interroger sur la sécurité de ses salariés. Afi n 
que cette démarche puisse être un véritable levier de mieux-être et de 
réfl exion collective sur les conditions d’exercice des activités, l’implication 
de l’ensemble des personnes concernées permettra d’identifi er les 
risques, de les évaluer et de trouver des aménagements pour les réduire 
voire les supprimer. 

Le DUERP n’a pas de forme particulière. Cependant toutes les 
informations doivent être recueillies au sein d’un seul document et mises 
à jour annuellement. Une mise à jour intermédiaire est possible si la 
situation l’exige. 

Il faut savoir que la DUERP est obligatoire pour toutes les structures 
employeuses, à partir du 1er salarié. 

 
• ÉVOLUTION DES OPCA EN OPCO

Avant avril 2019, les structures de l’ESS avaient pour référent, au titre de 
la formation professionnelle, les OPCA (Organisme Paritaire Collecteur 
Agréé). Ils avaient en charge de collecter, mutualiser et redistribuer les 
obligations fi nancières versées par les associations employeuses.

Au 1er avril 2019, onze opérateurs de compétences (OPCO) ont été 

agréés. Ils remplacent les anciens OPCA (au nombre de 20). Ces OPCO 
ont pour missions de fi nancer l’apprentissage, d’aider les branches à 
construire les certifi cations professionnelles et d’accompagner les 
petites et moyennes structures dans la défi nition de leurs besoins en 
formation. Leurs missions ont donc été élargies.

La question a été ardue en ce qui concerne les structures de l’ESS. Elles 
sont au fi nal réparties dans trois OPCO diff érents, au regard notamment 
des métiers et des compétences, et de besoins des structures qui 
composent l’ESS : OPCO Cohésion Sociale, OPCO AFDAS,  OPCO 
Santé.

Pour identifi er votre OPCO de référence, munissez-vous de votre 
identifi ant de convention collective (IDCC) et reportez-vous à la table de 
correspondance construite par le Ministère du Travail.
Enfi n, les OPCO seront opérationnels au 1er janvier 2020.

 

• DONNÉES SOCIALES AU 1ER JUILLET 2019

SMIC horaire brut : 10,03 €
SMIC mensuel brut : 1 521,25 €

CONVENTION COLLECTIVE DE L’ANIMATION
Valeur du point : 6,24

CONVENTION COLLECTIVE DU SPORT
Valeur du SMC (groupe 1) : 1 522,95 €

Plafond de la sécurité sociale mensuelle au 1er janvier 2019 : 
3 377 €

Pour en savoir plus : https://www.service-public.fr/associations/
vosdroits/F21899

Pour tout renseignement : CRIB – 02 48 48 01 00 / crib@ligue18.org

Pour en savoir plus : https://www.service-public.fr/particuliers/
vosdroits/F2210

Pour en savoir plus : https://www.service-public.fr/associations/
vosdroits/R47870

Pour en savoir plus et télécharger la table de correspondance : https://
travail-emploi.gouv.fr/ministere/acteurs/partenaires/article/les-
operateurs-de-competences-opco 



• CODE DE LA COMMANDE PUBLIQUE CE QUI 
CHANGE POUR LES ASSOCIATIONS

Le code de la commande publique (CCP) a évolué et est entré en vigueur le 
1er avril dernier. En tant que personnes morales de droit privé, les associations 
peuvent être concernées par le droit de la commande publique, notamment 
aux règles de publicité et de mise en concurrence soit en tant qu’acheteuse (de 
produits, de prestations…) sous la qualifi cation de pouvoir adjudicateur, soit en 
tant qu’opérateurs économiques  en proposant des prestations de services, 
des fournitures de produits, de travaux.

Les associations « pouvoir adjudicateur » devant respecter le CCP sont plus 
nombreuses qu’on ne le pense. Pour être considéré « pouvoir adjudicateur 
», elles doivent avoir été créées pour satisfaire spécifi quement aux besoins 
d’intérêt général et répondre à des critères spécifi ques (cf. critères indiqués 
dans le lien ci-dessous).

Par ailleurs, les contrats conclus par des associations non reconnues acteurs 
du CCP mais subventionnées à plus de 50% par des pouvoirs adjudicateurs 
doivent s’y soumettre si l’objet du contrat  correspond à des activités de génie 
civile ou des travaux de construction de bâtiments (administratifs, sportifs,…) 
ainsi que les prestations liées.

De plus, pour l’association opérateur économique, le CCP prévoit des 
dispositions spécifi ques leur permettant, soit d’éviter une mise en concurrence, 
soit de leur réserver certains lots ou marchés dans des conditions strictement 
défi nies. 

• LOI PACTE : PRINCIPALES DISPOSITIONS 
CONCERNANT LE SECTEUR NON LUCRATIF

Le projet de loi « plan d’action pour la croissance et la transformation des 
entreprises » (Pacte) a été défi nitivement adopté. Quelques dispositions de ce 
texte concernent le secteur associatif. 

D’une part, la loi prévoit de rehausser les seuils au-dessus desquels la 
nomination d’un commissaire aux comptes est obligatoire. Ces seuils seront 

précisés par décret. 

D’autre part, la loi Pacte procède à une refonte de l’agrément d’Entreprise 
Solidaire d’Utilité Sociale (ESUS). Pour ce faire, elle clarifi e l’objet d’utilité sociale 
selon quatre catégories (cf. catégories indiquées dans le lien ci-dessous).

Et enfi n, les seuils entraînant des obligations sociales pour les employeurs sont 
simplifi és. Restent en vigueur trois seuils importants : ceux de 11, 50 et 250 
salariés. Parmi les eff ets de la suppression du seuil de 20 salariés, on peut 
relever que le règlement intérieur ne sera désormais obligatoire qu’à partir de 
50 salariés. De plus, lors du franchissement de seuil, l’employeur aura un délai 
de 5 ans au lieu d’un an actuellement. D’autres dispositions concernent par 
exemple l’épargne retraite, qui s’oriente vers une plus grande possibilité de 
capitalisation durant le parcours professionnel.

• NOUVEAU PLAN COMPTABLE ASSOCIATIF

Le nouveau plan comptable s’appliquera obligatoirement aux exercices ouverts 
à compter du 1er janvier 2020. Sans être une révolution, il précise et modernise 
certaines dispositions spécifi ques du droit comptable des associations. Une 
application anticipée volontaire est possible dès les exercices ouverts en 2018.

Concernant le compte de résultat, des modifi cations sont apportées sur les 
enregistrements des dons, legs, mécénat, les concours publics ainsi que sur 
les subventions d’investissement.

Pour le bilan, le nouveau plan comptable associatif fait apparaître la terminologie 
« fonds propres » en remplacement de « fonds associatifs » jusqu’alors 
employée.

Enfi n, l’annexe comptable, document obligatoire, devient plus précise et 
doit décrire notamment les faits caractéristiques d’importance signifi cative 
intervenus au cours de l’exercice ou de la clôture jusqu’à la date d’approbation 
des comptes par l’organe délibérant. Cette disposition constitue un progrès 
pour la transparence fi nancière et améliorera la compréhension des comptes 
de l’association. 

Le Haut Conseil publiera un guide dans les prochains mois.

• UN NOUVEL ÉLAN POUR FACILITER 
L’INTÉGRATION PROFESSIONNELLE DES 
PERSONNES SANS EMPLOI
Depuis janvier 2018, un nouveau dispositif d’emploi aidé, le Parcours 
Emploi Compétences (PEC), a succédé au contrat d’accompagnement 
dans l’emploi (CUI-CAE). Le PEC s’appuie sur le triptyque emploi – 
formation – accompagnement.
Les modalités pratiques s’appuient sur les éléments suivants :
- les publics bénéfi ciaires répondant à certains critères (situation, 
géographie) et ceux qui, au regard d’un diagnostic réalisé par le 
prescripteur, seront éligibles.
- l’engagement de l’employeur avant la signature du PEC, en termes de 

développement de comportements professionnels et de compétences 
techniques, de formation et de tutorat.

- un contrat de 9 à 12 mois en CDD, qui pourra être prolongé sous 
certaines conditions. Possibilité est donnée de conclure un CDI à temps 
partiel ou à temps complet.
- une prise en charge de l’Etat sur la base de 40 et 60 % du smic 
brut, pour 20 heures hebdomadaires.
- un suivi comportant un entretien d’entrée et de sortie du bénéfi ciaire.
Si vous souhaitez engager une démarche de création d’un PEC, il 
convient de prendre contact avec le prescripteur de l’emploi le plus 
proche.

Pour tout renseignement : https://www.economie.gouv.fr/daj/entree-
en-vigueur-code-commande-publique

Pour en savoir plus : Pôle emploi ; Cap emploi (pour les travailleurs 
handicapés) ; Conseil  départemental (pour les bénéfi ciaires du RSA 
socle) ; Missions locales (pour les demandeurs d’emploi de moins de 
26 ans).

Pour en savoir plus : https://www.associations.gouv.fr/le-nouveau-
plan-comptable-a-l-horizon-1er-janvier-2020.html

Pour en savoir plus : www.economie.gouv.fr/plan-entreprises-pacte

• FONDATION DE FRANCE

La fondation soutient l’aide au démarrage d’un projet.  
Thématiques : accès au logement, maintien dans le logement ; 
développement d’une nouvelle off re à vocation sociale ; implication des 
habitants sur leur territoire. 
Date de clôture : 10 septembre 2019 - 17h00
Pour en savoir plus : www.appelaprojets.org/appelprojet/display/32

• FONDATION CAISSE ÉPARGNE LOIRE CENTRE

Cet appel à initiatives distingue des projets pour combattre l’illectronisme.
Thématiques :  accueil et accompagnement des personnes en perte 
d’autonomie ou dépendantes ; intégration socio-professionnelle des 
personnes fragilisées ; protection de l’environnement et éducation aux 
comportements durables. 
Date de clôture : 30 septembre 2019 
Pour en savoir plus : celc.projets-caisse-epargne.fr 
N’hésitez pas à contacter les référents pour vérifi er l’éligibilité de votre 
projet (06 63 99 82 07 / 07 62 47 83 31).



Le C.D.D.V.A. est porté par la F.O.L. - 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 F.O.L. - Ligue de l’enseignement du Cher organise ses activités autour de six pôles : Culture, Education-Jeunesse, Sport 
UFOLEP-USEP, C.D.D.V.A., Prévention et Insertion, Environnement et Développement Durable.

Pour ses associations adhérentes dans les pôles Culture, Education Jeunesse et Sport 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 F.O.L. - Ligue de l’enseignement du Cher sur internet : 
www.ligue18.org

Sans avis contraire du représentant de l’association retourné à : cddva@ligue18.org, cette lettre 
sera envoyée à l’adresse mail qui nous a été fournie.

Retrouvez-nous sur notre page Facebook « Cddva Du Cher »

Formation générale à Bourges en ½ pension – 385 euros
- Du 19 au 26 octobre  2019

Formation approfondissement à Bourges en ½ pension – 315 
euros
- Du 28 octobre au 2 novembre 2019 (thématique : activités 
scientifi ques, manuelles et récupération)

• 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.
À partir d’une démarche volontaire, l’action du DLA s’appuie 
notamment sur l’intervention de prestataires extérieurs qui 
apportent de l’expertise, de la méthodologie, de l’outillage 
et du conseil.

• 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.
crib@ligue18.org / 02 48 48 01 00

• Des formations des responsables associatifs
Former les dirigeants sur les savoirs de base du fonctionnement 
associatif et sur des thématiques techniques.

• Impact Emploi *
Aider les dirigeants associatifs dans la gestion du social par 
la réalisation des formalités administratives (déclarations, 
bulletins de paie…). 

• BasiCompta® *
Permettre aux associations, par un logiciel simple,  de saisir 
et de produire des comptes de fi n d’année au format attendu 
par l’administration. 

• Un accompagnement au montage d’un projet 
CAP’Asso
Accompagnement de toute association dans le cadre d’une 
première demande.

* Ces dispositifs nécessitent une adhésion à la Ligue de l’enseignement.

Formation aux premiers secours

Formation d’une journée à Bourges - 45 / 55 euros 
· 7 septembre 2019
· 25 octobre 2019


