
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 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. 

 
 
 

Service Culturel      

  

 Contact : Sandrine AMENOUCHE-GUYON 
 
 

Service Education Jeunesse  
 Contact : Sandrine JACQUET 

 
 

Service UFOLEP-USEP  
 Contact : Aurore DAUDET GENESTE 

Janvier 2008 La lettre de la FOL aux associations 

LLee  pprroojjeett  
 

 
 
 
 

Trop peu le savent…  

la F.O.L. est une fédération d’associations 

qui, aux côtés et avec le soutien des 

pouvoirs publics, accompagne 

quotidiennement les associations, 

adhérentes ou non. 

Cette lettre a pour but de mieux faire 

connaître les SERVICES que peut offrir la 

F.O.L. à toutes les associations du 

département. Cela vous permettra 

d’assumer votre responsabilité de dirigeant 

associatif tout en vous laissant libre de vos 

choix. 

Vous trouverez dans les pages suivantes 

des INFORMATIONS PRATIQUES que nous 

vous invitons à conserver précieusement. 

NOUS SOMMES A VOTRE DISPOSITION POUR 

REPONDRE A TOUTES VOS QUESTIONS. 

N’HESITEZ PAS ! 

Edito 
 

LLaa  vviiee  aassssoocciiaattiivvee  

5, Rue Samson – 18000 BOURGES 

  02 48 48 01 00      02 48 48 01 09 

 

 
  

 
 
 

- Contrats aidés : aide au choix du dispositif et au 

montage du dossier 
 

 

- Cap Asso (Conseil Régional) : accompagnement 

à l’analyse du projet et aide à la rédaction du 

dossier. 
  

 Contact : Carole BARREAU 

 

IImmppaacctt  EEmmppllooii  ::  
 

Faciliter la gestion administrative de l’emploi. 
 

 Contact : Roselyne CALVO 

LL’’eemmppllooii  
 

Un accompagnement des 
bénévoles dans leur rôle 
d’employeur. 

 

Un dispositif d’aide et de conseil pour faire 
vivre le projet associatif 

 
 

- Responsabiliser les bénévoles dans tous leurs actes 

- Soulager les dirigeants face aux formalités 

administratives 

- Structurer l’organisation des activités 

- Faciliter le fonctionnement quotidien 
 
 

Centre de ressources et d’information des bénévoles : CRIB 
 

 Contact : Carole BARREAU 
 
 
 

Un dispositif de soutien aux associations 
employeurs dans leur stratégie de consolidation 
ou de développement de projet et de 
pérennisation d’emplois. 

 
 

- mobilisation d’un réseau de partenaires  

- Intervention de professionnels dans le cadre de 

prestations ou de formations. 

- Accompagnement inscrit dans la durée 
 
 

Dispositif Local d’Accompagnement : DLA 
 

 Contact : Stéphanie ROUSSEAU 

 

 

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



 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Assos employeurs  
 

SMIC horaire brut : 8,44 €                          SMIC mensuel brut : 1280.09 €  
 

Convention collective de l’animation  
Evolution du point au 1er janvier 2008 : 5,45  €  
 

Convention collective du sport 
Au 1er janvier 2008, le Salaire Minimum Conventionnel (SMC) est fixé à 
1261 €. 

 

Temps plein et temps partiel > 10 heures 

Groupe Périodicité Majoration Au 01/01/2008 

Groupe 1 Mensuel SMC+4% 1311.44 € 

Temps partiel <= 10 heures 

Groupe 1 Mensuel SMC+9% 1374.49 € 
 

Rappel : 

Déclaration Annuelle des Données Sociales (DADS) à envoyer à l’URSSAF 
avant le 31 janvier 2008. 
 

Nouvelle formule de calcul de coefficient de la Réduction FILLON 
depuis le 1er octobre 2007 

Moins de 19 salariés :  
Coefficient = 0,281 / 0,6 x [(1,6 x (smic mensuel / Rémunération mensuelle 
brute hors heures supplémentaires ou complémentaires)) – 1]  

 

 

Fiscalité 
 

La circulaire du 18 décembre 2006 
présente dans un document unique le 
régime fiscal des organismes à but non 
lucratif. 
L’essentiel du texte est une reprise des 
différentes instructions précédentes. La 
détermination du caractère lucratif en trois 
étapes annoncée dans l’instruction du 
15/09/1998 est maintenue.  
Ce texte apporte quelques précisions 
intéressantes concernant les règles en 
matière de sectorisation, mise à 
disposition des dirigeants  … 
 

Actualité 
Fonds Social Européen 2007-2013 : Mesure 4 E 

pour financer les petits projets associatifs 
 

Les associations porteuses de microprojets pourront 
se faire financer par le biais de la nouvelle mesure 
4E des fonds européens intitulée « compétitivité 
régionale et emploi », priorité « initiatives locales : 
renforcer l’accès aux financements européens des 
petits porteurs de projets associatifs ».  
 

Comme dans l’ancienne mesure 10B, le coût global 
du microprojet ne devra pas dépasser 23 000 €.  
 

Les microprojets retenus devront expliciter les 
résultats attendus en terme de développement 
économique ou d’emploi pour le territoire concerné.  
 

Listes des actions pouvant être soutenues :  
- création d’activités dans le domaine de 

l’économie sociale et solidaire (écotourisme, 
environnement commerce équitable…) 

- des initiatives de nature à combler les 
insuffisances du maillage des territoires 
(notamment dans le cadre du service à la 
personne) 

- des activités qui valorisent les métiers 
patrimoniaux dans une perspective de 
valorisation économique d’un territoire 

(Pour ses thématiques, les projets retenus devront 
concerner, en priorité, des territoires ruraux isolés ou 
des zones urbaines en difficultés)  

- des actions en faveurs de la lutte contre les 
différentes formes de discrimination dans le 
monde du travail 

- des actions d’insertion socio-professionnelle 
innovantes ou expérimentales en faveur des 
bénéficiaires des minima sociaux, des personnes 
handicapés, des jeunes et des seniors.  

Ce fonds sera mis en place courant de l’année 2008 
en région centre. Pour toutes informations 
complémentaires nous contacter ultérieurement.  
 

Loi de finance 2008 :  
Contrat de professionnalisation :  

Suppression de l’exonération de cotisations 
patronales de sécurité sociale pour l’emploi de 
salariés âgés de 16 à 25 ans révolus.  
Néanmoins, l’exonération reste maintenue dans deux 
cas :  
Pour les contrats signés avant le 1 janvier 2008 et 
ceux jusqu’à la fin de la période de 
professionnalisation,  
Pour les contrats conclus avec les demandeurs 
d’emplois âgés de 45 ans et plus.  
 

L’exonération peut désormais être cumulée avec la 
réduction Fillon.  

 

Service de l’Etat 
 

A la création :  
La déclaration en préfecture au moment de la constitution de l’association 
est l’étape préalable et incontournable avant la publication au journal officiel. 
La personnalité juridique ne sera cependant acquise qu’après la publication 
au JO.  
 

Le récépissé délivré par la préfecture à la création de l’association n’a aucun 
autre effet juridique que la preuve de l’accomplissement de la formalité. Il ne 
garantit pas le caractère licite ou illicite de l’association car sa délivrance 
n’est subordonnée à aucun examen de fond des statuts de l’association. 
Dés l’instant ou le dossier est complet l’autorité préfectorale à l’obligation de 
délivrer le récépissé.  
  

Contenu de la demande de déclaration de création en préfecture  
- Un courrier indiquant : le titre, l’objet,le siège et les noms, professions, 

domicile et nationalité de ceux qui sont chargés de l’administration de 
l’association.  

- Deux exemplaires des statuts datés et signés par deux des fondateurs 
de l’association 

 

Modification des statuts :  

Les associations déclarées et publiées ont l’obligation légale de déclarer en 
préfecture toutes les modifications apportées à leurs statuts dans un délai 
de 3 mois. Aucun texte légal n’impose de publier au JO les modifications 
apportées aux statuts. Toutefois, il est fortement conseillé de rendre public 
toutes modifications concernant le titre, l’objet et le siège de l’association.  
 

La dissolution :  

Aucun texte n’impose aux associations de déclarer à la préfecture et au 
journal officiel leur dissolution. La déclaration est néanmoins souhaitable 
pour plusieurs raisons : informations des tiers, opposabilité aux tiers de la 
disparition de la personnalité juridique.  

Recherche de financement 
 

CNDS 
 

Objet : Contribuer à la politique de développement de la pratique du sport 
pour le plus grand nombre dans la cadre des orientations générales fixées par 
Madame la Ministre chargée des Sports. 
En 2008, sont prioritaires les actions en direction de la pratique sportive des 
jeunes scolarisés (dans le temps périscolaire), des habitants des quartiers en 
difficulté, des personnes handicapées et des seniors. 
 

Démarche : Téléchargement du dossier sur le site de la DDJS du Cher ; 
Retour des dossiers avant le 29 février 2008 ; Commission 

départementale CNDS en mai 2008 
 

Critères d’éligibilité : association sportive agréée Jeunesse et Sports et affiliée 
à une fédération 

 

Critères de recevabilité : attribution d’un numéro SIRET  
 

 

CNDVA 
 

Objet  Apporter un soutien financier aux actions de 
formation tournées vers la conduite du 
projet associatif au bénéfice des bénévoles 
responsables élus, responsables d’activités 
ou adhérents 

 

Démarche : Téléchargement du dossier sur le site de 
la DDJS du Cher  

 

NB : Pour certains réseaux, cette démarche peut être 
pilotée par la fédération (se renseigner auprès de 
votre échelon national). 
 

Critères d’éligibilité : association agréée jeunesse et 
éducation populaire 

 

Critères de recevabilité : attribution d’un numéro 
SIRET  

 

  
 

 

Nature des relations entre les associations 
et votre préfecture ou sous préfecture 

 

 

Pour tout renseignement : DDJS au 02 48 50 48 48                   Site internet : www.ddjs18.com 

http://www.ddjs18.com/

