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A. Trouver les modalités de financements
1. Ressources provenant de fonds publics : obligation de signature du
Contrat d’Engagement Républicain (CER)

▪ Procédures d’agrément modifiées :
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JOURNEE DES ASSOCIATIONS

I/ loi n°2021-1109 du 24/08/2021 – loi confortant le respect des principes de la République

Recevoir un financement public impose l’obtention d’un agrément par l’État ou ses établissements
publics, qui ne peut être obtenu que si l’OSBL :
o répond à un objet d’intérêt général,
o présente un mode de fonctionnement démocratique,
o respecte des règles de nature à garantir la transparence financière,
o respecte les principes du contrat d’engagement républicain,

▪ Période transitoire :
Certaines associations affiliées à des fédérations ou des unions peuvent disposer de l’agrément
de leur réseau le temps de se mettre en conformité en signant leur propre CER.
Cette période de transition peut aller de deux à trois ans selon les réseaux (Fédérations sportives
=>26/08/2024, Association de jeunesse ou d’éducation populaire =>26/08/2023)
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A. Trouver les modalités de financements

II/ Décret n° 2021-1947 du 31 décembre 2021 pris pour l'application de l'article 10-1 de la loi n° 2000321 du 12 avril 2000 et approuvant le CER des associations et fondations bénéficiant de
subventions publiques ou d'un agrément de l'Etat

▪
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1. Ressources provenant de fonds publics : obligation de signature du
Contrat d’Engagement Républicain (CER)

CONDITION DE FOND :

La Loi du 24 août 2021 et son Décret n°2021-1947 du 31/12/2021 instaure le contrat d’engagement
républicain des associations et fondations bénéficiant de fonds publics (Art.10-1 loi 2 avril 2000)
Ce contrat est obligatoire pour toute demande d’agrément depuis le 01/01/2022.
Ce contrat impose à toute entité à but non lucratif de :
o respecter les principes de liberté, d’égalité, de fraternité et de dignité, ainsi que les symboles de la
République,
o ne pas remettre en cause le caractère laïque de la République,
o s’abstenir de toute action portant atteinte à l’ordre public.
Ce contrat doit être porté à la connaissance de tous les membres et doit être respecté par tous les
intervenants et parties prenantes de l’action.
Pouvoir est donné au Préfet de retirer les agréments des entités qui ne se seraient pas mise en
conformité avec cette obligation du Contrat d’Engagement Républicain
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A. Trouver les modalités de financements

III/ Décret n° 2021-1947 du 31 décembre 2021 pris pour l'application de l'article 10-1 de la loi n° 2000321 du 12 avril 2000 et approuvant le CER des associations et fondations bénéficiant de subventions
publiques ou d'un agrément de l'Etat
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1. Ressources provenant de fonds publics : obligation de signature du
Contrat d’Engagement Républicain (CER)

▪

CONDITION DE FORME :

Contrat d’Engagement Républicain imposant 7 engagements fixés par Décret :
o
o
o
o
o
o
o

ENGAGEMENT No 1 : RESPECT DES LOIS DE LA RÉPUBLIQUE,
ENGAGEMENT No 2 : LIBERTÉ DE CONSCIENCE,
ENGAGEMENT No 3 : LIBERTÉ DES MEMBRES DE L’ASSOCIATION,
ENGAGEMENT No 4 : ÉGALITÉ ET NON-DISCRIMINATION,
ENGAGEMENT No 5 : FRATERNITÉ ET PREVENTION DE LA VIOLENCE,
ENGAGEMENT No 6 : RESPECT DE LA DIGNITÉ DE LA PERSONNE HUMAINE,
ENGAGEMENT No 7 : RESPECT DES SYMBOLES DE LA RÉPUBLIQUE
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A. Trouver les modalités de financements

IV/ loi n°2021-1109 du 24/08/2021 – loi confortant le respect des principes de la République –
Cas particulier des OBSL recevant plus de 153 K€ de subventions par an

▪ Obligations de la publication des comptes :
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1. Ressources provenant de fonds publics : obligation de signature du
Contrat d’Engagement Républicain (CER)

Rappel : Les dirigeants des associations, ayant reçu annuellement des autorités administratives ou des établissements
publics industriels et commerciaux une ou plusieurs subventions en numéraire dont le montant global dépasse 153 000 €,
n’ayant pas, chaque année, établi un bilan, un compte de résultat et une annexe encourent une amende de 9 000 € (C.

com. art. L 612-4, al. 3).

Depuis le 26 août 2021, cette amende est également encourue par les dirigeants qui n’ont
pas assuré la publicité des comptes annuels et du rapport du commissaire aux
comptes (C. com. art. L 612-4, al. 3 modifié par loi 2021-1109 art. 21, II-1o).
En outre, le Préfet du département du siège de l’association peut désormais demander, en
référé, au président du tribunal d’enjoindre sous astreinte aux dirigeants d’assurer cette
publicité (C. com. art. L 621-4, al. 4 modifié par loi 2021-1109 art. 21, II-2o).
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A. Trouver les modalités de financements

I/ loi n°2021-1109 du 24/08/2021 – loi confortant le respect des principes de la République :
contrôle renforcé des organismes bénéficiaires de dons

2022
août 2022
25 août
Jeudi
Jeudi 25

JOURNEE DES ASSOCIATIONS

2. Ressources provenant des fonds privés : contrôle renforcé
des organismes bénéficiaires de dons

▪ Nouvelle obligation déclarative (Art 222 bis CGI)
o Qui concerne : les OSBL qui délivrent des reçus, attestations ou tout autre document permettant de
bénéficier de réduction d’impôt (CGI Art 200 IR, 238 IS ou 978 IFI).
o Qui s’applique également : dès le 01/01/2022, aux entreprises donatrices désirant obtenir la
réduction « mécénat » qui doivent fournir et conserver les pièces justificatives des versements
effectués et, comme pour les particuliers, le reçu fiscal.
o Qui impose : dès le 01/01/2022, aux entités bénéficiaires (sauf les fondations) de déclarer chaque
année le montant global des dons et versements mentionnés sur les reçus fiscaux émis au cours de
l’année ainsi que le nombre de documents délivrés.
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A. Trouver les modalités de financements

II/ loi n°2021-1109 du 24/08/2021 – loi confortant le respect des principes de la République :
contrôle renforcé des organismes bénéficiaires de dons

▪ Modalités de réalisation de cette nouvelle obligation déclarative
En pratique, cette déclaration peut être faite par le biais de 3 canaux :
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2. Ressources provenant des fonds privés : contrôle renforcé des
organismes bénéficiaires de dons

o via la déclaration N°2070-SD d’IS OSBL millésime 2022 à jour, page 1
o via la déclaration N°2065-SD d’IS millésime 2022 à jour, cadre L page 2
o via le site internet dédié « https://www.démarches-simplifiées.fr»
Cette nouvelle déclaration (Art 223 CGI) doit être déposée le deuxième jour ouvré suivant le 1er mai pour un
exercice clos au 31 décembre, sinon dans les 3 mois de la clôture.
Le défaut de production est sanctionné par l’amende de 150 € (Art 1729 B CGI). Amende de 1 500 €
si infraction pour la 2ème année consécutive.
Obligation déclarative applicable dès le 01/01/2022 pour les exercices ouverts en 2021. En pratique,
les premières déclarations sont à faire en 2022, soit au plus tard le 3 mai 2022. Une tolérance est envisagée
pour cette première année d’application pour un dépôt jusqu’au 31/12/2022.

14

A. Trouver les modalités de financements

III/ loi n°2021-1109 du 24/08/2021 – loi confortant le respect des principes de la République : contrôle
renforcé des organismes bénéficiaires de dons

▪ Eligibilité à un contrôle de la DRFip :
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2. Ressources provenant des fonds privés : contrôle renforcé des organismes
bénéficiaires de dons

Cette nouvelle obligation déclarative induit donc vérification possible !

Dès le 01/01/2022, le vérificateur pourra contrôler sur place la régularité de la délivrance des
documents donnant droit à réduction d’impôts.
Ce contrôle de fond, n’est pas un seul contrôle de concordance mais une appréciation du droit à
délivrer l’avantage fiscal. Si ce contrôle est insatisfaisant, cela peut aboutir à une vérification de la
comptabilité.
Une vérification de la comptabilité nécessite la production d’un Fichier des Ecritures Comptables (FEC) conforme.

Rappel : Les organismes faisant AGP et bénéficiant de dons ouvrant droit à avantage fiscal sont
susceptibles d’être contrôlés par la Cour des Comptes.
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A. Trouver les modalités de financements

IV/ Décret n° 2021-1812 du 24 décembre 2021 relatif à la tenue par certains organismes d'un état séparé
des avantages et ressources provenant de l'étranger

▪ Nouvelle obligation liée aux ressources provenant de l’étranger
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2. Ressources provenant des fonds privés : contrôle renforcé des organismes
bénéficiaires de dons

o

Qui s’adresse : aux associations bénéficiant directement ou indirectement d’avantages ou de ressources versés en numéraire ou
consentis en nature par un État étranger, une personne morale étrangère, tout dispositif juridique de droit étranger comparable à

une fiducie ou une personne physique non résidente de France.
o

Qui impose : un état séparé, doit être intégré à l’annexe des comptes annuels. (Règlement ANC n° 2022-04 introduit de nouvelles
dispositions dans le règlement ANC n° 2018-06 applicables aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2023).

o

Qui concerne : Les ressources concernées sont les apports en fonds propres, les prêts, les subventions, les dons manuels, les
mécénats de compétences, les prêts de main-d’œuvre, les dépôts, les libéralités et les contributions volontaires, réalisés par ou
sans l’intermédiaire d’un établissement de crédit, d’un établissement de monnaie électronique, d’un établissement de paiement ou d’un
organisme ou service spécifié (Trésor public, Banque de France, la Poste).

Non-respect de ces obligations est puni d’une amende de 3 750 €, montant qui peut être porté au quart de la somme des avantages et ressources non inscrits
dans l’état séparé.

Toute société sous contrôle exclusif, sous contrôle conjoint ou sous influence notable de l’association bénéficiaire recevant des avantages et
ressources de l’étranger doivent faire certifier leurs comptes.
Le fait, pour un dirigeant, un administrateur ou un fiduciaire, de ne pas respecter l’obligation de certification des comptes est puni de 9 000 € d’amende.
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A. Trouver les modalités de financements

V/ loi n°2021-1109 du 24/08/2021 – loi confortant le respect des principes de la République : contrôle
renforcé des associations cultuelles

▪ Exercice d’un culte au travers d’une association strictement encadré
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2. Ressources provenant des fonds privés : contrôle renforcé des organismes
bénéficiaires de dons

La Loi confortant le respect des principes de la République et ses décrets d’application des 23, 24 et
27/12/2021 clarifient le cadre juridique dans lequel les cultes sont encadrés
o Soit association loi 1905, exercice du culte seulement
➢ Déclaration en Préfecture pour 5 ans, culte dès 7 personnes domiciliées, subventions publiques encadrées, garanties d’emprunt,
état séparé des ressources issues de l’étranger, avantage fiscal…

o Soit association mixte loi 1907, exercice du culte et autres activités en faveur des membres ou
d’autres publics
➢ Unité fonctionnelle

comptable séparant activité de culte des autres, comptes bancaires séparés, établissement d’un Compte

Emploi Ressources si AGP > 50 K€, aliénation d’un lieu de culte à un bénéficiaire étranger…

o Soit associations inscrites à objet cultuel régies par le Code Civil local des départements du Bas

Rhin, Haut Rhin et de la Moselle
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VI/ Décret n° 2022-619 du 22 avril 2022 relatif au contrôle du financement étranger des cultes et
portant diverses dispositions relatives aux libéralités et à la transparence des associations et fonds
de dotation

▪ Sont soumises à déclaration aux autorités administratives
Les associations cultuelles bénéficiant directement ou indirectement d’avantages ou de ressources versés en numéraire ou consentis en
nature par un État étranger, par une personne morale étrangère, par tout dispositif juridique de droit étranger comparable à une fiducie ou par
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2. Ressources provenant des fonds privés : contrôle renforcé des organismes
bénéficiaires de dons

une personne physique non résidente en France lorsque leur montant ou leur valorisation dépasse 15 300 €.

VI/ Décret n° 2021-1844 du 27 décembre 2021 relatif aux associations cultuelles régies par la loi du 9
décembre 1905
Décret n° 2021-1789 du 23 décembre 2021 pris pour l'application de la loi du 2 janvier 1907 concernant
l'exercice public des cultes

▪ Sont soumises à l'obligation de certification de leurs comptes
o
o
o

les associations cultuelles qui ont bénéficié, au cours de l'exercice comptable considéré, d'avantages ou de ressources
provenant de l'étranger d'un montant supérieur à 50 000 €
les associations cultuelles dont le montant des subventions publiques reçues annuellement dépasse 23 000 € ou dont le
budget annuel dépasse 100 000 €
les associations dont les ressources sous forme de dons manuels ouvrant droit à un avantage fiscal dépassent un montant total
de 153 000 € par an sont tenus à l ’ensemble des formalités liées à l’AGP (CER, CROD…)
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B. Gérer les ressources

I/ Loi n°2021-875 visant à améliorer la trésorerie des associations
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1. Ressources propres à l’OSBL

▪ Fixer les délais de versement des subventions :
Depuis le 3 juillet 2021, le délai de paiement d’une subvention accordée par une autorité
administrative ou un organisme chargé de la gestion d’un service public industriel et
commercial est fixé à 60 jours à compter de la date de la notification de la décision portant
attribution de cette aide, à moins que l’autorité administrative, le cas échéant sous forme de
convention, n’ait arrêté d’autres dates de versement ou n’ait subordonné ce dernier à la
survenance d’un évènement déterminé (Loi 2000-321 du 12-4-2000 art. 10, al. 4 modifié par
loi 2021-875 art. 2, 1o).
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B. Gérer les ressources

II/ Loi n°2021-875 visant à améliorer la trésorerie des associations

▪ Possibilité de conserver l’excédent :
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1. Ressources propres à l’OSBL

L’article 1 de la loi n°2021-875 précise qu’une association bénéficiant d’une convention de
subvention peut conserver tout ou partie de l’aide attribuée n’ayant pas été intégralement
consommée, dans les conditions fixées par cette convention.
Cette convention doit définir l’objet, le montant, les modalités de versement et les
conditions d’utilisation de l’aide attribuée ainsi que, dorénavant, les modalités de son
contrôle et de son évaluation
(Loi 2000-321 art. 10, al. 4 modifié => Subv. > 23 K€).
La circulaire du Premier ministre 5811/SG du 29/09/2015 permet de conserver tout ou partie d’une subvention n’ayant
pas été intégralement consommée dès lors que cet excédent est « raisonnable »

20

B. Gérer les ressources

III/ Loi n°2021-875 visant à améliorer la trésorerie des associations

▪ Généralisation des règles attenantes à l’Appel à la Générosité du Public :
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1. Ressources propres à l’OSBL

Rappel : 28 ans après la promulgation de la loi n° 91-772 du 7 août 1991, dont l’objectif était de renforcer le contrôle sur les organismes faisant appel à
la générosité publique, le décret n° 2019-504, paru au J.O. le 22 mai 2019, vient fixer le seuil d’application des obligations spécifiques de ces entités à
153 000 €, en référence à l’article D 612-5 du Code de commerce. Les organismes, ayant recours à l’appel public à la générosité (APG), qui collectent
plus de 153 000 € de dons grâce à ce moyen doivent obligatoirement établir des déclarations préalables aux campagnes d’appel aux dons, et établir un
compte d’emploi annuel des ressources collectées auprès du public (CER)

L’article 9 de la loi n°2021-875 instaure « l’Appel à la Générosité du Public » (AGP) à la place
de l’AGP.
Dès maintenant, toute entité à but non lucratif dont les ressources collectées dépassent
153 K€ dans l’année, ou ont dépassé ce seuil sur l’un des deux derniers exercices doit
réaliser la déclaration en préfecture et appliquer les normes comptables de suivi (CER).
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B. Gérer les ressources
2. Ressources entre OBSL

▪ Prêts inter-associatifs
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I/ Loi n°2021-875 visant à améliorer la trésorerie des associations

Rappel : En principe, une association ne peut pas faire d’opérations de crédit à titre habituel, sous peine d’une amende de 1 875 000 € (C. mon. fin. art. L
511-5 et L 571-3).

L’article 3 de la loi n°2021-875 (modifie C. mon. fin. art. L 511-6, 1 bis) autorise les prêts entre associations d’un
même réseau, que si ce groupement ne comprend que :
o des associations déclarées depuis au moins trois ans
o les activités à caractère philanthropique, éducatif, scientifique, social, humanitaire, sportif, familial, culturel,
o ou qui concourent à la mise en valeur des patrimoines artistiques, à la défense de l’environnement naturel ou
à la diffusion de la culture, de la langue et des connaissances scientifiques françaises ;

o des associations ou fondations reconnues d’utilité publique.
Les prêts doivent tout à la fois :
o être consentis par les groupements concernés sur leurs ressources disponibles à long terme, à taux zéro
et pour moins de deux ans ;
o Et ne bénéficier qu’aux membres de l’union des associations ou de la fédération d’associations, constituée
sous forme d’association, dont les groupements prêteurs sont membres.

22

B. Gérer les ressources

II/ Loi n°2021-875 visant à améliorer la trésorerie des associations

▪ Dévolution de l’actif net d’une association de financement électorale dissoute
Rappel : jusqu’à présent une association de financement électorale :
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2. Ressources entre OBSL

o

est dissoute de plein droit six mois après le dépôt du compte de campagne du candidat qu’elle soutient.

o

se prononce, avant l’expiration de ce délai, sur la dévolution de son actif net ne provenant pas de l’apport du candidat ou d’un des membres d’un binôme
de candidat.

o

attribue ce solde à une association de financement ou à un mandataire financier d’un parti politique

L’article 5 de la loi n°2021-875 permet l’attribution de ce solde à :
o une ou plusieurs associations déclarées depuis au moins trois ans et dont l’ensemble des activités
est mentionné à l’article 200 1-b du CGI ou inscrites au registre des associations en application du Code
civil local applicable dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle,
o soit au Fonds pour le développement de la vie associative (FDVA).
A défaut de décision de dévolution dans les conditions et délais prévus ci-dessus, l’actif net est,
dorénavant, versé non plus à un établissement d’utilité publique désigné par le président du tribunal judiciaire,
mais au Fonds pour le développement de la vie associative
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C. Utiliser les ressources
1. Notion de responsabilité au sein d’une OSBL

▪ Rappel : Différents régimes de responsabilité des dirigeants en association
o Responsabilité des dirigeants à l’égard des tiers et des adhérents.

▪
▪
2022
août 2022
25 août
Jeudi
Jeudi 25

JOURNEE DES ASSOCIATIONS

I/ Loi n°2021-874 en faveur de l’engagement associatif

▪
▪

Valable si association déclarée
Lien entre la faute/dommage et la cause => Sécurité des dirigeants si décision au nom de l’OSBL et dans
la limite des mandats.
Responsabilité propre au secteur associatif : déclaration des changements statutaires ou de
mandataires…
Droit pénal du travail

o Responsabilité civile des dirigeants à l’égard de l’association.

▪
▪
▪

Existence d’un préjudice et lien de causalité.
Décision collégiale fautive entraîne la responsabilité individuelle de tous les membres parties prenantes.
Faute de gestion

o Responsabilité personnelle des dirigeants (Exceptionnel mais possible)

▪
▪
▪

en cas d’excès de pouvoir,
action en dehors de l’objet social,
si omission de la réalisation d’une action pour le compte de l’association (ou l’inverse) ou faute
détachable/séparable des fonctions (faute pénale intentionnelle) => Responsabilité pénale
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C. Utiliser les ressources
2. Responsabilité financière des dirigeants – loi n°2021-874

▪ A/ Bénéfice de l’exception de négligence
Rappel : Code de Commerce Art. L 651-2 al.1 : Les dirigeants de droit ou de fait d’une personne morale en liquidation judiciaire peuvent être condamnés
à supporter tout ou partie de l’insuffisance d’actif de cette personne morale s’ils ont commis une ou plusieurs fautes de gestion y ayant contribué.
La loi 2016-1691 du 9/12/2016 introduit une exonération de responsabilité au profit des dirigeants de société : ces derniers ne peuvent pas être condamnés
à combler l’insuffisance d’actif s’ils n’ont commis qu’une simple négligence dans la gestion de la société.
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I/ Loi n°2021-874 en faveur de l’engagement associatif

L’article 1 de la loi 2021-874 du 01/07/2021 en faveur de l’engagement associatif (modifie l’article L 6512 al.1 du Code de Commerce) étend cette exonération aux dirigeants d’association, en visant
dorénavant la simple négligence d’un dirigeant « dans la gestion de la personne morale ». => légalisation
de la jurisprudence.

▪ B/ Prise en compte de la qualité de bénévole dans l’appréciation de la faute
La loi n°2021-874 prévoit également dans son article 1 que, lorsque la liquidation judiciaire concerne une
association régie par la loi du 1er juillet 1901 ou, le cas échéant, par le Code civil local d’Alsace-Moselle
et non assujettie à l’impôt sur les sociétés, le tribunal apprécie l’existence d’une faute de gestion au
regard de la qualité de bénévole du dirigeant.

25

D. Porter ses actions en bonne intelligence

1. Règlementation fiscale

o Actualisation des seuils (loi de finances pour 2022)
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▪ Actualité fiscale :
▪
▪
▪

Abattement de la taxe sur les salaires => 21 381 €/an
Seuil de lucrativité => 73 518 €
Article 261 B CGI => conditions d’exonération de TVA sur prestations de services
entre associations.

o Exonération des impôts commerciaux des OSBL

▪

Depuis les instructions fiscales de 1998 révisées en 2006 => application de la
règle des 4P (Public, Produit, Prix, Publicité) si gestion désintéressée.

▪

Rescrit « impôt » (Régime fiscal des OSBL) => Article L80 B du LPF avec délai
de réponse de 3 mois

▪

Rescrit « Mécénat » => Article L80 C du LPF avec délai de réponse de 6 mois
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D. Porter ses actions en bonne intelligence

1. Règlementation fiscale

▪ Actualité fiscale :
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o Statistiques des rescrits traités en 2017 & 2018,

Régime fiscal

2017

2018

Décisions favorables

265

245

Décisions défavorables

226

219

Autres : simple réponse

202

191

Eligibilité Mécénat

2017

2018

Décisions favorables

3 290

3 459

Décisions défavorables

1 388

1 452

Autres : simple réponse

1 014

1 141

L’absence de réponse ne vaut pas acceptation
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D. Porter ses actions en bonne intelligence

▪ Sectorisation :
o Notion de prépondérance des activités non lucratives au sens fiscal
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2. Sectorisation ou filialisation

▪ Filialisation :
o Pas de lien direct (gestion active) de la filiale,
o Création d’un secteur « titre de participation » fiscalisé de l’entité mère,
o Pas de redistribution de fonds provenant de l’AGP
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D. Porter ses actions en bonne intelligence

▪ Nouveautés relatives aux fonds de dotations :
o Publicité obligatoire
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3. Fonds de dotation

▪
▪

Transmission à la DILA => Rapport CAC et comptes annuels
Transmission à la Préfecture => Rapport d’activité et comptes annuels

o L’annexe au comptes annuels

▪

Fonds faisant AGP, obligation de présenter l’état séparé des ressources provenant
de l’étranger,

o Signature du Contrat d’Engagement Républicain si demande d’agrément (Service
civique),

o Obligation de déclaration du nombre de reçus fiscaux émis et du montant total des
ressources perçues,
o Eligibilité au contrôle fiscal sur la régularité de la délivrance des reçus fiscaux.
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Atelier 1 : Actualité et points
fondamentaux
FIN D’INTERVENTION
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INTERVENANTS :
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Atelier 2 : Contrôle interne

Karine JASMIN,
Commissaire aux Comptes
Stéphane ANTERIEUR,
Expert-Comptable et Commissaire aux Comptes
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A.Risques propres aux associations
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SOMMAIRE

B.Qu’est-ce que le Contrôle Interne ?
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A. Risques propres aux associations

1. Conformité aux lois et règlementations

o Statuts entre les membres

▪
▪
▪
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▪ Non respect des règles de vie collégiale :
Membres (nomination, durée, agrément)
Organes délibérants (AG, CA, Bureau)
Conditions de quorum (tenue) et règle de vote

➢ Vie démocratique

o Statuts avec les tiers

▪
▪
▪
▪

Objet social
Siège social
Représentativité et droit d’agir (mise à jour des formalités déclaratives)
Ressources

➢ Légitimité à agir

o Règlement intérieur

▪
▪
▪

Optionnel ou obligatoire
Organisation par thèmes, années
Mise à jour régulière et conformité avec les statuts

➢ Rendre la gestion opérationnelle plus fluide
S’assurer que chaque membre soit au courant des règles qui s’imposent à tous
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A. Risques propres aux associations

1. Conformité aux lois et règlementations

o Objet du financement et des dépenses

▪
▪
▪
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▪ Non respect de la convention de subventionnement :
Opération et action définie ou dépenses de fonctionnement
Investissement ou charges d’exploitation
Dépenses conformes à l’objet de l’association

➢ Dépenses éligibles

o Délai d’exécution de l’action

▪
▪
▪

Financement annuel ou pluri-annuel
Action sur année civile, exercice à cheval ou période d’action définie (+/- 1 an)
Période de réalisation de l’action avec acceptation de production de factures sur une période
postérieure.

➢ Période éligible

o Délai et format de la reddition de l’action

▪
▪
▪

Rapport d’activité et/ou financier sous délai
Production d’états financiers par action
Comparatif entre budget alloué et dépenses réalisées

➢ Reddition normée
L’objectif est de ne pas se faire rejeter des dépenses ou devoir rembourser un subventionnement faute
de respect des conditions de forme
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A. Risques propres aux associations

1. Conformité aux lois et règlementations

o Recours au salariat

▪
▪
▪
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▪ Non respect des lois sociales :
Règles du Code du travail applicable
Eligibilité et/ou obligation d’appliquer une convention collective
Mise en place d’un référent « ressources humaines »

➢ Règles sociales obligatoires

o Formalités obligatoires

▪
▪
▪

Déclaration Préalable à l’embauche
Contrat de travail
Règles strictes encadrant les processus d’entrées, de sorties ou de sanctions.

➢ Règles formelles obligatoires

o Contrepartie du travail fourni => salaire

▪
▪
▪
▪

Risque financier attaché au versement du salaire (provision ?)
Le salaire versé est-il le bon (correct ? Retenues ?...)
Le salaire est versé à la bonne personne ?
Conflit d’intérêt ?

➢ Sécurisation financière
L’objectif est de ne pas voir les organismes sociaux ou les salariés opposer des recours suite à la non
application de règles impératives en matière sociale
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A. Risques propres aux associations
2. Risques opérationnels

d’avoir recours à un personnel compétent /
bénévole disponible :
o Recours au bénévolat
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▪Nécessité
▪
▪
▪

Engagement libre et volontaire
Impossibilité de contraindre un bénévole à œuvrer
Vigilance quant à la compétence et au temps adéquat

➢Organisation quotidienne

o Organisation nécessaire du bénévolat

▪
▪
▪

Pour respecter l’objet de l’association
Pour mener à bien ses actions (entièrement et dans le temps imparti)
Pour respecter les lois et règlements en vigueur.

➢Mise en œuvre de l’objet social

L’objectif est de ne pas voir les partenaires et financeurs demander des
remboursements si les actions ne sont pas réalisées
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A. Risques propres aux associations

▪ Abus de confiance et abus de pouvoir :
o Abus de confiance morale

▪
▪
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2. Risques opérationnels

▪

Appropriation de manière intentionnelle suite à un accord oral ou écrit de biens ou services au bénéfice de
l’auteur, et non au profit de l’entité,
Intervention de bénévoles qui sont des employés déguisés ou qui tirent des bénéfices disproportionnés à
leur mission,
Réalisation d’activité commerciale non déclarée au sein d’une association à but non lucratif,

➢ Intégrité

o Abus de pouvoirs

▪
▪
▪
▪

Dirigeants qui ne procèdent pas à la convocation de l’assemblée générale,
Association qui ne tient pas de comptabilité, en violation d’une obligation légale ou statutaire (subvention >
23 k€)
Association qui ne publie pas ses comptes, en violation d’une obligation légale ou statutaire
Fonctionnement associatif bloqué du fait de la confiscation de documents importants par d’anciens
dirigeants

➢ Intérêt général

L’objectif est de ne pas voir les partenaires et financeurs se détourner de l’entité face à de mauvais
agissements des membres/représentants
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A. Risques propres aux associations

3. Risques financiers

o Porter un projet implique des ressources
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▪Manque de ressources financières:
▪
▪
▪

Limite du bénévolat
Limite de l’appel à la générosité
Dépendance aux décideurs publics

➢Pouvoir réaliser ses actions

o Problématique des ressources insuffisantes

▪
▪
▪

Cessation des paiements
Financement ne couvrant qu’une quote-part de budget prévisionnel
Financement versé sur acompte et solde à la fin de l’action.

➢Equilibrer son budget et gérer sa trésorerie

L’objectif est de s’assurer de l’existence de fonds suffisants et disponibles pour
mener les actions
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A. Risques propres aux associations
3. Risques financiers
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▪Risques de double financement :
o Existence de plusieurs financements pour une même dépense
▪ Action unique avec pluralité de financeurs
▪ Présence de plusieurs subventionnements pour plusieurs actions dans
une même entité (risque de confusion)

➢S’assurer de la répartition des dépenses par financeurs

o Existence de dépenses financées par plusieurs dispositifs
▪ Subvention et exonération de cotisations
▪ Salaires couverts par plusieurs financements

➢S’assurer de la répartition analytique des emplois/ressources

L’objectif est de s’assurer de l’utilisation des financements afin de
comprendre l’origine du résultat (excédentaire ou déficitaire)
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A. Risques propres aux associations

▪Risques de fraudes :
o Fraude volontaire

▪
2022
août 2022
25 août
Jeudi
Jeudi 25

JOURNEE DES ASSOCIATIONS

3. Risques financiers

▪

Profiter de sa position au sein de l’association à des fins personnelles (se
servir de l’image, du nom, des fonds de l’entité à mauvais escient)
Profiter de l’absence de contrôles pour tirer un avantage personnel.

➢S’assurer de l’existence de règle de décision

o Fraude involontaire

▪
▪

Par méconnaissance des environnements règlementaires
Par habitude (ex : frais de déplacements, frais de véhicules…)

➢S’assurer du respect d’un schéma de décision

L’objectif est de s’assurer de la réalisation des actions au quotidien en conformité
avec des règles internes et externes
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B. Qu’est-ce que le Contrôle Interne ?

1. Définition du Contrôle interne
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▪ Contrôle Interne :
Le « Committee Of Sponsoring Organization » (COSO) définit le contrôle interne comme étant «un processus
mis en œuvre par la direction générale, la hiérarchie et le personnel d'une entreprise. Il est destiné à fournir une
assurance raisonnable quant à la réalisation des trois catégories d'objectifs suivantes :
o La réalisation et l'optimisation des opérations
o La fiabilité des informations financières
o La conformité aux lois et aux règlements en vigueur

▪ Le contrôle interne ! … en vrai…
La question élémentaire à laquelle le contrôle interne répond est : « comment faire pour maîtriser au mieux
ses activités ? ».

▪ Comment procéder ?
o

Cartographie des risques
(exploitation, incident, cyber attaque)

o

Déterminer les activités clés
(vos activités quotidiennes ayant une traduction financière ou non)

o

Mise en place de contrôle
(en vue de protéger les dirigeants, ordonnateur et responsable => « la confiance n’empêche pas
le contrôle »)
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B. Qu’est-ce que le Contrôle interne ?

▪ Procédures liées aux encaissements/décaissements :
I. Procédures d’encaissement « banque / caisse» :
=> Obligations du trésorier
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2. Approche pratique

➢ Exhaustivité des sommes encaissées et fonds alloués,
(séparation des fonctions, recoupement des informations…)

➢ Détermination de l’origine des fonds,
(lutte contre le blanchiment, fonds en provenance de l’étranger…)

➢ Ressources conformes à l’objet de l’association
(Fonds reçus de le cadre des activités ou des actions…)
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B. Qu’est-ce que le Contrôle interne ?

▪ Procédures liées aux encaissements/décaissements :
II. Procédures de décaissement « banque / caisse» :
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2. Approche pratique

=> Obligations du Président et du Trésorier

➢ Séparation de l’ordonnancement et du paiement,
(Président ordonne, Trésorier paye…)

➢ Dépenses prises sur un budget existant
(Fonds disponibles, ressources allouées…)

➢ Dépenses conformes à l’objet de l’association et au règlement intérieur
(Ordre de mission, justificatifs de dépenses, Contrat de travail…)

43

B. Qu’est-ce que le Contrôle interne ?

▪ Procédures liées à la sincérité des comptes :
=> Sincérité des comptes : conditions de fond (ANC 2018-06)
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2. Approche pratique

➢ Comptes annuels : reflet de la santé financière et outil de pilotage
(Pour les dirigeants, les tiers…)

➢ Suivi de l’utilisation des fonds alloués aux actions,
(Fonds dédiés en cours, actions terminées : réallocation ou restitution…)

➢ Affectation de ressources non utilisées (excédent)
(Recyclage en N+1, renfort des fonds propres, réserve de trésorerie ou restitution…)
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B. Qu’est-ce que le Contrôle interne ?

▪ Procédures liées à la sincérité des comptes :
=> Sincérité des comptes : conditions de forme (ANC 2018-06)
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2. Approche pratique

➢ Subventions publiques => comptabilité d’engagement
(Bilan, compte de résultat et annexe…)

➢ Certification des comptes,
(Seuils de subventions publiques, AGP, ressources en provenance des l’étranger…)

➢ Suivi des fonds issus de l’Appel à la Générosité du Public
(CROD, CER…)
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B. Qu’est-ce que le Contrôle interne ?

▪ Procédures liées à la sincérité des comptes :
=> Sincérité des comptes : mentions obligatoires en annexe (ANC 2018-06)
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2. Approche pratique

➢ Présentation de l’entité
(Objet, historique, périmètre, ressources financières, ressources humaines, éventuellement
dirigeants…)

➢ Nature, origine et traçabilité des ressources,
(Tableau des concours publics et subventions, fonds dédiés, fonds propres,…)

➢ Obligation de valorisation (règles de valorisation)
(Contributions volontaires en nature : locaux, mise à disposition de personnel, dons manuels, dons
en nature, bénévolat…)
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Atelier 2 : Contrôle interne
FIN D’INTERVENTION
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Atelier 3 : Le Bénévolat au cœur de
la stratégie associative

Christian ALIBAY,
Président honoraire de la commission Associations de la CNCC
Farida SAFY,
Expert-Comptable
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49

Introduction
Constats

La nécessité de trouver rapidement de nouveaux modèles
économiques ou de nouvelles ressources
Jeudi 25 août 2022
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Une raréfaction des ressources publiques

La recherche de compétences
Des difficultés à concrétiser l’engagement des bénévoles

Recours au bénévolat
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A. Le Bénévolat
1. Qu’est-ce qu’un bénévole ?
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Bénévole

Fournit librement, de sa propre initiative et à titre
gratuit, une « prestation de travail » pour une personne
ou un organisme

Absence de lien de
subordination

Ne perçoit aucune
rémunération

51

A. Le Bénévolat

Le bénévole peut faire prendre en charge l’ensemble des frais
inhérents à la mission qu’il accomplit (frais de déplacement,
hébergement, achat de matériel par exemple), sous certaines
conditions.
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1. Qu’est-ce qu’un bénévole ?

Il demeure libre de mettre un terme à sa participation, sans
procédure ni dédommagement.

L’ensemble des activités réalisées doit être conforme :
•
•
•

Aux finalités et buts de l’association,
À ses statuts et règlement intérieur,
Et être prévu dans le cadre du projet associatif.
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A. Le Bénévolat
2. Les données de l’engagement bénévole des Français
en 2022
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Source : La France bénévole : Evolutions et perspectives,
17ème édition – Mai 2022
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A. Le Bénévolat
2. Les données de l’engagement bénévole des Français
en 2022
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Les conséquences de la pandémie sur le bénévolat
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A. Le Bénévolat
2. Les données de l’engagement bénévole des Français
en 2022

2022
août 2022
25 août
Jeudi
Jeudi 25

JOURNEE DES ASSOCIATIONS

Les attentes des bénévoles
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A. Le Bénévolat

Nature des dons ouvrant droit à réduction d’impôt
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3. Des pistes financières pour inciter le bénévolat :
L’abandon de frais par le bénévole

Les bénévoles associatifs peuvent bénéficier dans certains cas
d’une réduction de leur impôt sur le revenu en abandonnant les
frais divers qu’ils engagent pour le fonctionnement de
l’association.
Ce dispositif, assez peu connu, permet sans décaissement pour
l’association de dédommager les bénévoles.
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A. Le Bénévolat

3. Des pistes financières pour inciter le bénévolat
L’abandon de frais par le bénévole

Ouvrent droit à réduction d’impôt les sommes correspondant
(CGI art 200, 1)
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Nature des dons ouvrant droit à réduction d’impôt

À des dons ou
versements

À l’abandon exprès de
revenus ou de produits

À la renonciation expresse à
des frais engagés dans le
cadre d’une activité
bénévole respectant
certaines conditions

Effectués par des contribuables domiciliés en France
à des associations d’intérêt général (en France ou en UE élargie)
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A. Le Bénévolat

Exemples
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3. Des pistes financières pour inciter le bénévolat
L’abandon de frais par le bénévole

Il peut s’agir de :
• Revenus ou de produits tels que loyers, droits d’auteurs…
• Frais kilométriques, frais de secrétariat, frais de téléphone, billets
de train,..…
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A. Le Bénévolat

Conditions à respecter pour abandonner le remboursement
des frais engagés
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3. Des pistes financières pour inciter le bénévolat
L’abandon de frais par le bénévole

• Ces frais doivent correspondre à des dépenses réellement engagées
Ils doivent être dûment justifiés
Mention de l’objet et du montant de la dépense sur chaque pièce justificative

• Les frais sont constatés dans les comptes de l’organisme
Classe 6…/dettes puis dettes/Classe 7 (compte 75412 – Abandons de frais par
les bénévoles)

• Le bénévole doit renoncer au remboursement des frais (voir diapositive
suivante)
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A. Le Bénévolat
3. Des pistes financières pour inciter le bénévolat
L’abandon de frais par le bénévole

• La renonciation doit être expresse
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Renonciation au remboursement des frais

• Les pièces justificatives à produire le cas échéant à l’appui de la
déclaration de revenus sont conformes aux dispositions de l’arrêté du 26
juin 2008 modifié ;
• Ces pièces doivent indiquer l’identité du bénéficiaire, le total du montant
des frais abandonnés et sa date.
L'organisme bénéficiaire doit remettre un reçu fiscal, conforme au
modèle fixé réglementairement (Cerfa n°11580). Le bénévole doit ensuite
reporter le montant indiqué sur le formulaire 2042 RICI dans sa
déclaration de revenu.
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A. Le Bénévolat

Cas particulier des frais de véhicules
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3. Des pistes financières pour inciter le bénévolat
L’abandon de frais par le bénévole

Le montant des frais de véhicules peut être calculé forfaitairement au moyen d'un
barème défini par l'administration. Attention car ce barème est distinct de celui
applicable aux traitements et salaires et aux BNC.
Type de véhicule

Barème pour l’année 2022 (par
kilomètre)

Véhicules automobiles

0,324 €

Vélomoteurs, scooters, motos

0,126 €
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A. Le Bénévolat
3. Des pistes financières pour inciter le bénévolat
L’abandon de frais par le bénévole

Le taux de la réduction d’impôt sur le revenu est de :
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Les avantages fiscaux des particuliers

75% pour les associations venant en aide aux personnes en difficulté dans la
limite de 1000 € pour l’imposition des revenus 2022 (loi 2020-1721 du 29-122020 art. 187).
Ce taux majoré est étendu aux dons consentis entre le 1er janvier 2020 et le 31
décembre 2022 aux organismes luttant contre les violences domestiques.
La limite de 1000 € est commune avec celle des dons versés aux organismes
d'aide aux personnes en difficulté.
66% pour les autres dans la limite de 20% du revenu imposable, l’excédent
étant reportable sur 5 ans.
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A. Le Bénévolat
4. Des pistes financières pour inciter le bénévolat :
le chèque repas du bénévole
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Le chèque repas du bénévole
Les associations peuvent attribuer à leurs bénévoles exerçant une activité
régulière en leur sein des titres spéciaux nominatifs de paiement, appelés
chèques-repas du bénévole, destinés à acquitter tout ou partie des repas qu'ils
prennent à l'occasion de leur activité associative.
Le montant maximal des chèques-repas est fixé à 6,80 € en 2022.

Un même bénévole ne peut recevoir qu'un chèque par repas compris dans le
cadre de son activité journalière.
Contrairement au titre restaurant accordé au salarié, le chèque-repas du bénévole
ne permet pas d'acheter des denrées dans des commerces.
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B. Maîtriser les risques liés au bénévolat

Requalification d’un contrat de bénévolat en contrat de travail
Le bénévole participe au fonctionnement de l’association sans obtenir, en
contrepartie, une rémunération de quelque nature que ce soit.
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1. En droit social

Un « contrat de bénévolat », conclu avec une personne non membre de
l’association, peut être requalifié en contrat de travail, si les conditions suivantes
sont réunies :
•
•

Exercice d’une activité sous l’autorité de l’association
Et perception d’une somme forfaitaire dépassant le montant des frais réellement
exposés
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B. Maîtriser les risques liés au bénévolat
1. En droit social
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Les conséquences d’une requalification

•

Assujettissement au régime général de sécurité sociale et paiement des cotisations
sociales même si la rémunération est uniquement composée d’avantages en nature;

•

Application de la législation sur les accidents du travail ;

•

Application du droit social ➔ salaire minimum ;

•

Risque de qualification ➔ travail dissimulé et sanctions pénales.

Conseil pratique : Dès lors qu’il y a lien de subordination, il est recommandé de ne
verser au bénévole aucune autre somme que celle correspondant au remboursement des
frais qu’il expose.
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B. Maîtriser les risques liés au bénévolat
1. En droit social
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Quid du cumul d’activités au sein de la même association ?
•

Une personne peut cumuler une activité salariée et une activité bénévole au sein
de la même association.

•

Situation admise par la jurisprudence sous réserve de l’existence d’une convention
ventilant le temps que cette personne consacrera à l'association en un temps de
bénévolat et en un temps rémunéré, sous réserve que cette répartition soit
clairement définie de manière contractuelle (CA Versailles 13-2-1987 n° 86-726).

Conseil pratique :
Afin de bien délimiter la frontière entre les deux activités, outre la convention de
répartition visée ci-dessus, prendre soin de préciser dans le contrat de travail la
nature des tâches et le nombre d'heures affectées à l'activité salariée et rémunérées
comme telles.
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B. Maîtriser les risques liés au bénévolat

L’exigence d’une gestion strictement bénévole et désintéressée
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2. En droit fiscal

Une association ne peut prétendre à une exonération des impôts commerciaux
que si sa gestion est strictement bénévole et désintéressée (article 261-7-1°- d du
CGI) : absence totale de rémunération, sous quelque forme que ce soit, des
dirigeants de droits (administrateurs), sauf cas suivants.
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B. Maîtriser les risques liés au bénévolat
2. En droit fiscal
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Une tolérance de rémunération dans la limite des ¾ du SMIC

•

Le seuil est apprécié par personne ;

•

Il inclut les rémunérations brutes et les avantages de toute nature susceptibles
d’être perçus par un dirigeant, à l’exclusion des remboursements de frais, engagés
dans l’intérêt de l’association et sur justificatifs.

Possibilité de rémunérer trois dirigeants au maximum dans les conditions suivantes :
▪

Limite maximale de la rémunération : 3 fois le plafond ANNUEL de sécurité sociale
soit 123 408 €

▪

L'association doit disposer, en moyenne sur les trois exercices précédents, d'un
montant annuel minimum de ressources (hors subventions publiques) : 200 000 €
pour pouvoir rémunérer un dirigeant ; 500 000 € pour pouvoir en rémunérer deux ;
1 000 000 € pour pouvoir en rémunérer trois ;

▪

Le montant de ces ressources est constaté par un commissaire aux comptes
NB : Les sommes perçues sont imposables
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B. Maîtriser les risques liés au bénévolat

Conseils :
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2. En droit fiscal

Privilégier les remboursements de frais sur justificatifs :
•
•

aux indemnités forfaitaires ;
aux mises à disposition gratuites de logement de fonction, véhicule, etc.

Les frais doivent être engagés dans l’intérêt de l’association.
Dans certains cas, déductibilité au titre du mécénat si abandon
de remboursement (voir supra).
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C. Valoriser le bénévolat

Les contributions volontaires en nature (CVN) : ça n’a pas de prix,
mais bien une vraie valeur !
Disposition prévue par le nouveau règlement ANC 2018-06 :
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1. Les contributions volontaires en nature

Le principe est que les entités valorisent et comptabilisent les CVN si les
deux conditions suivantes sont remplies :
• La nature et l’importance des CVN sont des éléments essentiels à la
compréhension de l’activité de l’entité
• Elle est en mesure de recenser et de valoriser les CVN
Si l’entité décide de ne pas le faire, elle doit justifier cette décision dans
l’annexe et donner une information sur leur nature et leur importance
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C. Valoriser le bénévolat
2. Valoriser le bénévolat, pourquoi et pour qui ?

•

Vision économique globale de l’activité, des actions et projets
Traduction du volume réel d’activité
Et pas seulement une vision financière, en flux de trésorerie
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Valoriser le bénévolat : pourquoi ?

•

Mieux appréhender les ressources et les coûts réels d’un projet associatif

•

Mesurer le poids et l’étendue du champ d’intervention de l’association

•

Elément de reconnaissance du travail du bénévole : remercier, valoriser et fidéliser
les bénévoles

•

Moyen de communication essentiel
But « non lucratif » accentué
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C. Valoriser le bénévolat

2. Valoriser le bénévolat, pourquoi et pour qui ?

Valoriser le bénévolat : pour qui ?

Assurer la
confiance

Demander

Pour les financeurs (donateurs, etc.)
Image fidèle des comptes annuels
Transparence
Sincérité
Confiance
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Vis-à-vis des tiers
Rendre
compte

Recevoir

Effet de levier pour les financements publics
Permet d’indiquer qu’il existe des apports privés qui viennent en complément des financements
publics
Souvent, les financeurs publics estiment l’apport privé insuffisant par rapport à leur financement et
demandent un autofinancement minimum

…et aussi un enjeu fiscal !
Impact sur le caractère prépondérant des activités non lucratives
Appréciation générale de la prépondérance
Appréciation expressément prévue pour les SIE et l’activité économique des chantiers d’insertion :
intégration de la valorisation du bénévolat dans le calcul pour les 30% des recettes commerciales
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C. Valoriser le bénévolat
3. Quelle démarche pour le recenser ?

Objectif = Information fiable et le plus exhaustive possible
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Bonnes pratiques et outils

• Dispositif fiable de recensement des informations
• Unités de mesures pertinentes

• Dispositifs de contrôle
Cohérence, fiabilité
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C. Valoriser le bénévolat

3. Quelle démarche pour le recenser ?

Il est indispensable de

recenser

les heures réalisées par les bénévoles, il existe

plusieurs méthodes:
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Un inventaire des éléments du temps bénévole

➢ Etablissement d’un standard de temps ou d’un forfait

•
•

Applicable si les tâches des bénévoles sont régulièrement les mêmes,
Chaque activité est évaluée forfaitairement avec un nombre d’heures
prédéfinies.
Le forfait choisi par les associations est principalement la demi-journée.
Ce forfait valorise le temps passé dans les locaux de la structure

➢ Remplissage de « feuilles de temps »
NB : Attention à la valorisation du temps bénévole passé par les dirigeants de droit
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C. Valoriser le bénévolat

La valorisation
2022
août 2022
25 août
Jeudi
Jeudi 25

JOURNEE DES ASSOCIATIONS

3. Quelle démarche pour le recenser ?

•

Une valorisation basée sur le SMIC (+ charges sociales et fiscales): permet de
minimiser les éventuels débats sur la valeur de la contribution s’il n’est pas
possible d’estimer un autre taux horaire.

•

Une valorisation basée sur le coût d’un salarié qui accomplirait le même travail

•

Une valorisation basée sur le coût d’un prestataire extérieur

75

C. Valoriser le bénévolat
3. Quelle démarche pour le recenser ?

Trucs et astuces pour ECHOUER à tous les coups…
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Ecueils à éviter

•

Viser l’exhaustivité absolue pour les quantités, les volumes, etc.

•

Viser la perfection pour la valorisation

•

Mettre en place une ou plusieurs « usines à gaz »

•

Multiplier les tableaux, les logiciels, etc.
Facteurs clé de SUCCES :

•

Ne pas donner plus de « travail » aux bénévoles !

•

Faire simple et pragmatique

•

Expliquer de manière pédagogique : Pourquoi ? Pour qui ? Comment ?
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C. Valoriser le bénévolat

Principe
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4. Quelles informations dans les comptes annuels ?

CRC 1999-01 (abrogé)

ANC 2018-06

La comptabilisation était une
option

La comptabilisation est une
obligation…et la noncomptabilisation l’exception
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C. Valoriser le bénévolat
4. Quelles informations dans les comptes annuels ?
Dans le compte de résultat

Au débit (86), emploi des CVN selon leur nature
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Enregistrement avec des comptes de classe 8

860 - Secours en nature
861 - Mises à disposition gratuite de biens
862 - Prestations
864 - Personnel bénévole

Au crédit (87), CVN par catégorie
870 - Dons en nature
871 - Prestations en nature
875 – Bénévolat
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C. Valoriser le bénévolat

Au pied du compte de résultat en 2 colonnes de totaux égaux
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4. Quelles informations dans les comptes annuels ?
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C. Valoriser le bénévolat
4. Quelles informations dans les comptes annuels ?

Informations sur les CVN dont l’association a bénéficié
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Dans l’annexe

•

Si elles ne sont pas comptabilisées : il faut indiquer les motifs de cette décision
et donner une information sur leur nature et leur importance

•

Si elles le sont : les informations portent sur les modalités de leur
recensement, de leur quantification et de leur valorisation

NB : si l’entité estime que la présentation des contributions volontaires en nature
n’est pas compatible avec son objet ou ses principes de fonctionnement », cette
position doit être motivée et une information doit figurer dans l’annexe sur la
nature et l’importance de ces contributions
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Atelier 3 : Bénévolat
FIN D’INTERVENTION
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RESPONSABLES ASSOCIATIFS 2022
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LE RENDEZ-VOUS ANNUEL DES

Merci de votre attention !
Questions / Réponses
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