
Obligations légales et règles de la 

rémunération



Code du travail L212-1

 Seuls peuvent, contre rémunération, enseigner, 

animer ou encadrer une activité physique ou 

sportive ou entraîner ses pratiquants, à titre 

d'occupation principale ou secondaire, de 

façon habituelle, saisonnière ou occasionnelle, 

sous réserve des dispositions du quatrième 

alinéa du présent article et de l'article L. 212-2 

du présent code, les titulaires d'un diplôme, 

titre à finalité professionnelle ou certificat de 

qualification : 



Relations permises

avec le CQP-ALS

o Salarié

o Travailleur indépendant

o Bénévole



Salariat



Etre salarié
 Convention collective nationale du Sport

 Temps de travail

 Contrat de travail

 Prudhomme

 Frais professionnels

 Salaire

 Cotisation sociales

 Uniformation, Urssaf, Caisse de retraite complémentaire, Caisse de 
prévoyance, Pole –emploi

 URSSAF

 Mutuelle obligatoire



Convention collective

 Branche du sport 

 objet sociale de l’entreprise

 Relations entre employeurs et salariés

 Partie principale 

 Annexes



Avenant n° 4 du 21 décembre 2006 

relatif aux CQP 

 Animateur de loisir sportif (ALS)

Option Activités gymniques d'entretien et d'expression 

 Groupe 3

 Les heures de face à face pédagogique effectuées au-delà de 360

heures annuelles sont majorées de 25 % 

 Les prérogatives d'exercice du titulaire du CQP ALS se limitent à :

 ― techniques cardio ;

 ― renforcement musculaire ;

 ― techniques douces ;

 ― activités d'expression.

 Cours collectifs



 Ces activités, adaptées à l'âge et aux capacités des 
pratiquants, visent le maintien de la forme, à travers : le 
développement des capacités physiques (pouvant utiliser des 
techniques faisant appel à des supports rythmiques et 
musicaux), le maintien et le développement de la souplesse 
articulaire, ainsi que le renforcement musculaire sans recours 
à des appareils de musculation.

 Les animateurs de loisir sportif (CQP ALS) ne peuvent se 
prévaloir de cette certification pour attribuer des niveaux, 
des ceintures ou des grades, quelles que soient les références 
à des disciplines, à des écoles, à des cultures ou des 
traditions. 



Le temps de travail



Le temps de travail

 La durée légale du temps de travail

 35 h/semaine = soit 151,67 h/mois (35 x 52 semaines/ 12 mois)

 Modulation : planning obligatoire prévenance 7 jours

 Les congés payés = 30 jours ouvrables par an 

 d’autres formes de congés sont prévues dans la CCNS



Les heures supplémentaires

 La CCNS pose le principe de la récupération plutôt que 

le paiement (Le repos compensateur de remplacement 

 huit premières heures sup = majoration de 25% = 1h 15 

récupérée 

 heures sup suivantes = majoration de 50% = 1h30 récupérée

 Heures sup = au-delà de 35 h ou 1582 h annuelles

 Modulation Contingent annuel = 180 h ou 220 h dans 

certains cas

 Jusqu’à 90 h le salarié est tenu de les effectuer 



la loi du 14 juin 2013 « relative à la 

sécurisation de l’emploi »

 Avenant 87 du 15 mai 2014 :

 Dérogation à la demande du salarié :

 Ecrite et motivée annuelle

 Si activité multi-employeur supérieure à 24 heures

Nombre de 

jours travaillé

Durée  

minimale

1 jour 2 heures

2 jours 3 heures

3 jours 5 heures

4 jours 8 heures

5 jours 10 heures

6 jours heures



Rémunération



Rémunération

 Le SMC est fixé à 1 386,35 € à compter du 1er juillet 2014.

 Pour les groupes 3, le salaire mensuel brut ne peut pas être inférieur a 
17,5% du SMC soit 1628,96 € soit 

 Chiffres clés : SMIC horaire : 9,61 € brut / 
Plafond mensuel de la SS : 3 170 € 

 Groupe 3 CCNS applicable à ce jour : 
 Pour les CDI intermittent et les contrats à temps plein : 

 - 10,75 € brut de l’heure 

 Pour les contrats à temps partiel : 
 - 10,75 € brut (24 h ou +) 

 - 10,96 € brut (de 11h à 23h) 

 - 11,28 € brut (- de 10 h) 





Nature des contrat de travail CCNS
 Le principe : le Contrat à Durée Indéterminée (code du travail 

et CCNS art 12.3.2.1)

 Obligatoire selon la CCNS

 La CCNS prévoit des contrats d’exceptions

 Le contrat à durée déterminée saisonnier

 Le contrat de travail intermittent (CDII)

 Le contrat de travail à temps partiel

 Le contrat d’intervention

 Le CDD d’usage (réservé au sport professionnel, joueurs et 
entraîneur)

 Le CDD « classique » (remplacement d’un salarié ou accroissement 
temporaire de l’activité) 



Contrat de travail

 Les éléments constitutifs d'un contrat de travail sont 
classiquement :
 La prestation
 La rémunération
 Le lien de subordination

 L’employeur et le salarié sont libres de négocier le contenu du 
contrat de travail. Deux règles doivent néanmoins être 
respectées :
 s’agissant d’un contrat dont la rédaction est imposée (contrat à durée 

déterminée, contrat de formation en alternance… - voir ci-après), il 
contient obligatoirement les mentions prévues par le Code du travail ;

 toute autre clause peut être insérée (clause de mobilité…) à condition de 
ne pas être contraire à l’ordre public. Ainsi par exemple, les clauses de 
célibat, les clauses discriminatoires ou celles prévoyant une rémunération 
inférieure au SMIC sont interdites et sans effet.



Contrat de travail à durée indéterminée 

 Le contrat de travail à durée indéterminée (CDI) est la forme 
normale et générale de la relation de travail. Par définition, il ne 
prévoit pas la date à laquelle il prend fin. 

 Il peut être rompu ou suspendu

 L’employeur est tenu de : fournir un travail dans le cadre de 
l’horaire établi,  verser le salaire correspondant au travail effectué,  
respecter les autres éléments essentiels du contrat (qualification, lieu 
de travail quand il est précisé dans le contrat…),  faire effectuer le 
travail dans le respect du Code du travail et de la convention collective 
applicable à l’entreprise.

 Le salarié doit, quant à lui doit : observer les horaires de travail, 
réaliser le travail demandé conformément aux instructions données, 
respecter les engagements mentionnés dans le contrat de travail et, 
lorsqu’il en existe un, les clauses du règlement intérieur, ne pas faire 
de concurrence déloyale à son employeur.



Le contrat de travail intermittent (CDII)

 C’est un CDI

 Emploi permanent, qui par nature, comporte une alternance de 
périodes travaillées et non travaillées
 Durée annuelle maxi de travail :1250 heures réparties sur 42 

semaines max (disposition de la 37 à la 42 semaine
 C’est un contrat écrit qui, outre les mentions obligatoires 

communes, doit comporter
 des mentions spécifiques (durée et période de travail, répartition 

des heures dans les périodes ...)

 Planning obligatoire

 Rémunération lissée sur l’année :
 1/12 de l’horaire annuel garanti au contrat + 10%

 pour les congés payés non lissée sur l’année :
 heures du mois + 10 % pour les congés payés 



Le contrat de travail à temps partiel

 C’est un contrat dont la durée est inférieure aux 35 heures 

(répartie sur la semaine, le mois ou l’année)

 Le contrat écrit doit comporter en plus des mentions communes 

obligatoires :

La répartition des heures de travail entre les jours de la semaine ou les 

semaines du mois

Les cas et les conditions de modification de ces périodes

Le délai de prévenance en cas de modification (7 jours ouvrés)

Les limites concernant les heures complémentaires 

 1/3 du temps moyen hebdomadaire avec majoration de 10%



Clauses obligatoires

 Le contrat est établi par écrit 
en double exemplaire, dont 
l'un est remis au salarié.

 Il mentionne notamment :

 la nature du contrat ;

 la raison sociale de 
l'employeur ;

 l'adresse de l'employeur ;

 les nom et prénom du salarié;

 la nationalité du salarié et, s'il 
est étranger, le type et le 
numéro d'ordre du titre 
valant autorisation de travail ;

 . le numéro national 
d'identification du salarié et, à 
défaut, sa date et son lieu de 
naissance ;

 la date d'embauche ;

 le lieu de travail ;

 la dénomination de l'emploi ;

 le groupe de classification ;

 le salaire de base et les 
différents éléments de la 
rémunération ;

 la durée de travail de référence ;



 les conditions particulières de 
travail, et notamment les périodes 
et le nombre de semaines où le 
salarié sera amené à accomplir des 
sujétions particulières ;

 les modalités de prise du repos 
hebdomadaire ;

 les différents avantages en nature et 
les modalités de leur cessation en 
fin de contrat ;

 les modalités de la période d'essai ;

 la référence de l'organisme auquel 
l'employeur verse les cotisations de 
sécurité sociale et le numéro sous 
lequel ces cotisations sont versées ;

 le nom des caisses de retraite com-

plémentaire et de prévoyance ;

 la référence à la convention 

collective et les modalités de sa 

consultation sur le lieu de travail.

 Le salarié et l'employeur apposent 

leur signature sur les 2 

exemplaires du contrat précédée 

de la mention "lu et approuvé".

 Toute modification du contrat de 

travail fait obligatoirement l'objet 

d'un avenant proposé par écrit au 

salarié



La déclaration préalable à l’embauche 

 La déclaration préalable à l’embauche (DPAE) est une mesure de 
simplification des obligations déclaratives de l’employeur.

 C’est une procédure de déclaration systématique et nominative pour 
chaque salarié que vous avez l’intention d’embaucher.

 Vous devez l’effectuer dans les 8 jours qui précèdent toute embauche de 
salarié.

 Vous bénéficiez ainsi d’un moyen de preuve de la date réelle de 
l’embauche auprès des services de contrôle.

 Travail dissimulé, 



Indemnités kilométriques 

 Versement d’indemnités kilométrique lorsque le salarié 

utilise son véhicule personnel pour effectuer le trajet 

domicile-travail. Si le salarié utilise son véhicule pour effectuer le 

trajet entre son domicile et son lieu de travail, faute de pouvoir 

prendre les transports en commun, les frais occasionnés peuvent être 

remboursés comme frais professionnels.

 Barème des frais kilométriques des bénévoles pour la 

réduction fiscale (abandon de frais) : pour 2015 (Année 2014), le tarif 

applicable par kilomètre parcouru est de 0,308 € pour les véhicules 

automobiles et de 0,120 € pour les vélomoteurs, les scooters et les 

motos (Instruction fiscale du 2 mai 2011, BOI 5F-10-11).



 Barème fédéral des frais kilométriques : 0,39€/km

 Barème fiscal de remboursement des frais kilométriques – Automobiles
 jusqu’à 5 000 km de 5 001 à 20 000 km au-delà de 20 000 km

 3 cv et moins d x 0,410 (d x 0,245) + 824 d x 0,286

 4 cv d x 0,493 (d x 0,277) + 1 082 d x 0,332

 5 cv d x 0,543 (d x 0,305) + 1 188 d x 0,364

 6 cv d x 0,568 (d x 0,320) + 1 244 d x 0,382

 7 cv et plus d x 0,595 (d x 0,337) + 1 288 d x 0,401



 Barème de l’association  : sans limite si ce n’est la capacité de 

l’association  à financer des déplacements, mais attention 

quand dépassement du barème fiscal => avantage soumis à 

cotisation.

 L’utilisation du barème fiscal n’est admise que pour les 

véhicules dont le salarié lui-même, ou le cas échéant son 

conjoint ou l’un des membres de son foyer fiscal, est 

personnellement propriétaire. Il ne peut être utilisé si le 

véhicule est pris en location avec option d’achat, ni en cas 

d’utilisation d’un véhicule prêté.



Frais de bouche
 Indemnité de restauration sur le lieu de travail ; salarié contraint de 

prendre une restauration sur son lieu de travail effectif de travail en 

raison de conditions particulières d’organisation ou d’horaires de 

travail (ex. : travail en équipe, travail posté, travail continu, travail de 

nuit, travail en horaire décalé) : 6,20 €

 Grand déplacement : > 50 km

Frais de repas engagés par les salariés en situation de déplacement, 

salarié contraint de prendre son repas au restaurant : l’indemnité de 

repas versée au salarié en déplacement professionnel qui ne peut 

regagner sa résidence est exonérée jusqu’à 18,10 € (en 2015) par 

repas dès lors que l’employeur démontre que le salarié est contraint 

de prendre son repas au restaurant.



 Petit déplacement : < 50km

Salarié non contraint de prendre son repas au restaurant 

(indemnité de collation hors des locaux de l’entreprise ou sur 

chantier) : lorsque le salarié est en déplacement hors des locaux 

de l’entreprise, que ses conditions de travail lui interdisent de 

regagner sa résidence ou son lieu de travail pour le repas, et qu’il 

n’est pas démontré que les circonstances ou les usages de la 

profession l’obligent à prendre ce repas au restaurant, l’employeur 

peut déduire l’indemnité destinée à compenser les dépenses 

supplémentaires de repas dans la limite de 8,80 € (en 2015).



Mutuelle obligatoire
 Panier de base

 33€/mois 16,50 €+16,50 €

 Dérogations

 Mutuelle volontaire ; Ayant droit d’un tiers

 Niveau de rémunération

 Multi-employeur

 Justifications annuelles

 Obligatoire à partir du 01/01/2016



L’assiette forfaitaire de cotisations pour les 

associations sportives agréées
 Les Associations sportives qui rémunèrent des personnes sur de faibles volumes horaires peuvent opter pour l’application d’une base 

forfaitaire pour le calcul de leurs cotisations de sécurité sociale. Un club sportif a donc la possibilité, sous certaines conditions, de 
cotiser, non plus sur le montant brut du salaire versé, mais sur une assiette forfaitaire établie suivant un barème réactualisé chaque 
année.

 Sont concernées les personnes morales à objet sportif et à but non lucratif quel que soit l’effectif permanent de l’organisme. Il s’agit 
notamment des associations, clubs ou fédérations agréées par le ministère chargé des sports, les associations sportives ou les 
associations de jeunesse ou d’éducation populaire agréée (pour leurs activités sportives) par le ministère de la jeunesse et des sports.

 Cette assiette forfaitaire est applicable pour le seul calcul des cotisations de sécurité sociale (URSSAF), CSG-CRDS, solidarité
autonomie, FNAL, taxe prévoyance et versement transport

 Elle s’applique à l’éducateur sportif, l’entraîneur ou la personne qui assure des fonctions indispensables à la tenue des manifestations 
sportives.

 Sont exclus : les dirigeants et administrateurs salariés, le personnel administratif, médical et paramédical et les personnes exerçant 
leur activité dans le cadre d’organisation à but lucratif.

 N.B. Le moniteur ou l’éducateur sportif employé au sein d’une association de jeunesse et d’éducation populaire agréée peut 
également bénéficier de l’assiette forfaitaire.



Chèque emploi associatif 

 Le Chèque emploi associatif a pour objectif de favoriser l'emploi en milieu associatif en 
permettant aux associations d'effectuer, en toute simplicité, les formalités 
administratives liées à l'emploi de salariés :

 Une seule formalité : l'association accomplit, en un seul document, les formalités 
administratives liées à l'embauche : la déclaration préalable à l'embauche (DPAE) et le 
contrat de travail.

 Une seule déclaration : l'association transmet une seule déclaration au centre national 
Chèque emploi associatif pour l'ensemble des organismes de protection sociale 
obligatoire (Sécurité sociale, chômage, retraite complémentaire et prévoyance).

 Un seul règlement : l'employeur effectue un règlement unique par prélèvement 
automatique pour l'ensemble des cotisations.

 Et en plus … Le centre national Chèque emploi associatif  établit les bulletins de paie et 
calcule les cotisations et contributions sociales dues.



Travailleur indépendant



Micro-entreprise =

 C'est quoi ?
C'est une entreprise individuelle (EI), immatriculée à un registre (Répertoire des métiers ou 
Registre du commerce et des sociétés) et :

 travailleur non-salarié (un indépendant),
 qui bénéficie d'un régime social particulier, le micro-social simplifié,

 Pourquoi ce régime ?
 Le régime micro-entrepreneur remplace le régime auto-entrepreneur qui a été 

créée pour simplifier la vie des créateurs solo et des créateurs ayant une autre 
activité en :

 simplifiant le calcul des cotisations sociales et des impôts : un 
pourcentage du chiffre d'affaires

 créant le principe du paiement de cotisations sociales uniquement s'il 
y a chiffre d'affaires

 créant une nouvelle période de paiement des cotisations sociales : en quasi 
simultanéité du chiffre d'affaires obtenu.

 --> Résultat : plus de problème de trésorerie : vous payez fin février vos charges du mois de 
janvier, vous payez fin mars vos charges du mois de février, etc... (ou par trimestre si vous 
préférez).



Micro-Entreprise

 Qui est concerné ?
Si vous créez ou possédez déjà une entreprise artisanale, commerciale 
ou libérale soumise au régime fiscal «  micro-entreprise » avec une 
franchise de TVA et un chiffre d'affaires inférieur en 2015, pour une 
année civile complète à :
- 82 200 euros (HT) pour une activité d'achat / revente revente et 

de prestations d’hébergement (à l’exclusion de la location de locaux 
d’habitation meublés dont le seuil est de 32 900 euros);

- 32 900 euros (HT) pour les prestations de services ou pour les 
activités libérales.

 Proratisation...
Pour l'appréciation des seuils à ne pas dépasser, le chiffre d'affaires est 
proratisé en fonction de la durée d'activité. Par exemple, pour une activité 
de prestations de services commencée au 1er mars 2015, le montant 
maximum du chiffre d'affaires à ne pas dépasser est de : (32 900 x 306) / 
365 soit 27 582 euros. 



Caractéristiques du micro-entrepreneur

 Les contributions fiscales et sociales sont payées une fois le chiffre 

d'affaires réalisé : pas de chiffre d'affaires = ni charge, ni impôt 

 Vous ne facturez pas la TVA mais vous ne la récupérez pas non plus sur vos 

achats et vos clients « entreprise » ne la récupèreront pas,

 Vos cotisations sociales et impôts sont calculés sur votre chiffre d'affaires 

et non sur votre bénéfice.

 Toutes les activités ne peuvent pas bénéficier du régime du micro-

entrepreneur 

 Vous êtes responsable de façon illimitée sur vos biens personnels en cas de 

défaillance de l'activité 

 Il y a des plafonds de chiffre d'affaires à respecter (règle du prorata)



 Vous ne pouvez pas déduire vos charges 

 Vous avez des obligations administratives à remplir et des règles de gestion 

à respecter (même si vous ne faites pas de chiffre d'affaires)

 Une immatriculation obligatoire pour les nouveaux micro-entrepreneurs

 L'obligation de télé-déclarer votre chiffre d'affaires et de télé-payer vos 

cotisations sociales si le chiffre d'affaires déclaré l'année précédente dépasse 

:

 41 100 € pour les activités relevant du seuil de 82 200 €,

 16 450 € pour les activités relevant du seuil de 32 900 €.

 Le non-respect de ces obligations entraîne l'application d'une majoration égale à 0,2 % 

du chiffre d'affaires déclaré par une autre voie





 La réduction de l'exonération de Cotisation Foncière des 

Entreprises. Ainsi, en 2015, tous les micro-entrepreneurs seront 

redevables de cette taxe, sauf ceux qui débutent leur activité en 

2015. Ces derniers le seront à compter de 2016.

 Un nouveau mode de calcul de la taxe pour frais de chambre (taxe 

pour les CCI et CMA qui était calculée précédemment sur la 

Cotisation Foncière des Entreprises)

 L'obligation de dédier un compte bancaire pour votre activité 

professionnelle

 Les factures doivent comporter la mention " TVA non 

applicable, article 293 B du CGI "



Début - Perspectives
 Ou s’immatriculer

Les formulaires d'immatriculation sont accessibles sur service-
public.fr.
 Pour une activité commerciale ou de prestation de services : au 

Centre de Formalités des Entreprises (CFE) de votre Chambre de 
Commerce et d'Industrie ou sur www.cfenet.cci.fr

 Pour une activité artisanale : au CFE de votre Chambre de Métiers
 Pour une activité libérale : au CFE de l'URSSAF

 Et si je veux cesser mon activité ?
Le micro-entrepreneur peut interrompre son activité à tout 
moment, comme n'importe quel entrepreneur individuel.

 Et si mon activité grandit ?
Si vous dépassez les seuils de chiffre d'affaires, vous pouvez rester 
entrepreneur individuel mais passer dans un régime fiscal et social 
« classiques » ou passer en société.



Régime fiscal & Coût social



Taux de cotisations

 Les taux de cotisation des auto-entrepreneurs pour le micro-

social de 2016 :

 13,4 % pour les activités d'achat revente,

 23,1 % pour les activités de prestations de services et les 

activités libérales 

 ACCRE : 

 Retraite

Autres prestations de services commerciales ou 

artisanales 
5.8% 11.6% 17.3% 23.1% 

CA pour 1 

trimestre

CA pour 2 

trimestres

CA pour 3 

trimestres
CA pour 4

2 883 5 766 8 649 11 532





L'entrepreneur individuel

à responsabilité limitée 



Une alternative : EIRL
 L'entrepreneur individuel à responsabilité limitée (EIRL) est un 

régime qui s'adresse aux entrepreneurs individuels qui décident de 

limiter l'étendue de leur responsabilité en constituant un 

patrimoine d'affectation, dédié à leur activité professionnelle, sans 

constituer de société. Il ne s'agit pas d'une nouvelle forme 

juridique.

 L'EIRL reprend les caractéristiques de l'entreprise individuelle 

mais s'en distingue sur deux points :

 l'étendue de la responsabilité,

 la possibilité d'opter, dans certains cas, pour l'impôt sur les 

sociétés.



 Principaux avantages de l'EIRL

 Limitation du patrimoine servant de gage aux créanciers.

 Simplicité de gestion en ce qui concerne la prise de décision.

 Option pour l'IS sous certaines conditions, mais option irrévocable.

 L'EIRL peut constituer des réserves qui ne sont pas assujetties aux charges 
sociales, s'il opte pour l'impôt sur les sociétés.

 Principaux inconvénients de l'EIRL

 Formalisme plus important qu'en entreprise individuelle.

 Coût de constitution du patrimoine affecté (frais liés à l'information des 
créanciers, honoraires des professionnels de l'évaluation, paiement d'impôt sur 
les plus-values professionnelles le cas échéant en cas de passage par les 
entrepreneurs existants en EIRL).

 Coûts de fonctionnement de l'EIRL (frais de tenue de comptabilité, dépôt 
annuel des comptes, frais de gestion du compte bancaire dédié).

 Passage en société tout aussi contraignant qu'en entreprise individuelle 
"classique", en cas de développement de l'activité.



Obligations en cours de vie de l'EIRL

 L'EIRL doit utiliser une dénomination incorporant son nom précédé ou suivi de 
la mention "entrepreneur individuel à responsabilité limitée" ou le sigle EIRL, 
pour l'exercice de son activité professionnelle, y compris sur tous ses 
documents commerciaux. A compter du 1er janvier 2013, l'EIRL qui aura 
plusieurs patrimoines affectés, devra utiliser une dénomination distincte pour 
chaque patrimoine affecté.

 L'EIRL doit ouvrir un ou plusieurs compte(s) bancaire(s) exclusivement 
dédié(s) à l'activité professionnelle visée par la déclaration d'affectation.

 L'EIRL doit tenir une comptabilité autonome ; il est soumis aux règles 
comptables de la comptabilité commerciale (même si l'activité exercée relève 
des BNC).

 Toutefois, les micro-entrepreneurs auront des obligations comptables 
simplifiées.

 Il doit publier ses comptes annuels, auprès du registre où il a déposé sa 
déclaration d'affectation (coût à préciser).

 Ce dépôt a pour effet d'actualiser la composition et la valeur du patrimoine 
affecté.



Comptabilité à tenir

 Livre chronologique des recettes
Par mouvement financier
 la date 
 Le N° Pièce
 Désignation
 Client
 Nature de la recette
 Montant 
 Mode d’encaissement

 Le registre des achats
Par achat ;
 la date 
 Le N° Pièce
 Désignation
 Fournisseur
 Nature de la recette
 Montant 
 Mode d’encaissement

 Les justificatifs de chaque achat 
doivent être conservés. Vous 
devrez les présenter en cas de 
contrôle. 



Bénévolat



Bénévole
 Le bénévole est celui qui s’engage librement pour mener à bien une 

action en direction d’autrui, action non salariée, non soumise à 
l’obligation de la loi, en dehors de son temps professionnel et familial

 Le bénévolat est la situation dans laquelle une personne apporte 
temps et compétences à titre gratuit pour une personne ou un 
organisme. Il se distingue donc de la situation de travail (ou salariat) 
essentiellement par les critères suivants :
 Le bénévole ne perçoit pas de rémunération. Il peut être dédommagé des 

frais induits par son activité (déplacement, hébergement, achat de 
matériel...).

 Le bénévole n’est soumis à aucun lien de subordination juridique. Sa 
participation est volontaire : il est toujours libre d’y mettre un terme sans 
procédure, ni dédommagement. 

 Il est en revanche tenu de respecter les statuts de l’association, ainsi que les 
normes de sécurité dans son domaine d’activité



L’association 

 Aux termes de l’article 1er de la loi du 1er juillet 1901 : 

"l’association est une convention par laquelle deux ou 

plusieurs personnes mettent en commun d’une façon 

permanente leurs connaissances ou leur activité dans un but 

autre que de partager des bénéfices. Elle est régie, quant à sa 

validité, par les principes généraux du droit applicables aux 

contrats et obligations". 



Créer une association
 Statuts et organes spécifiques

Les statuts constituent l’acte fondateur la base de l’association. 
Toute association sportive quel que soit son objet doit rédiger ses 
propres statuts qui règleront la vie quotidienne de l’association.

 Obligations générales
L’association sportive doit être vigilante à ce que figurent 
impérativement dans ses statuts les mentions exigées par la loi, 
telles que :

 l’objet sportif ;

 le nom de l’association ;

 le siège social.

 Pour le reste, la rédaction des statuts reste libre. L’association 
sportive adaptera les statuts à son projet, sa taille et ses besoins.



Fonctionnement démocratique l’association

 Dans leurs statuts, les associations à "objet sportif" doivent préciser 

les dispositions suivantes :

 la participation de chaque adhérent à l’assemblée générale ;

 la désignation du conseil d’administration par l’assemblée générale au 

scrutin secret et pour une durée limitée ; la création d’un conseil 

d’administration au sein des associations sportives est donc obligatoire, à 

la différence des associations de droit commun ;

 un nombre minimum, par an, de réunions de l’assemblée générale et 

du conseil d’administration ;

 les conditions de convocation de l’assemblée générale et conseil 

d’administration à l’initiative d’un certain nombre de leurs membres.



Transparence de la gestion
 Les statuts des associations sportives doivent également préciser :

 qu’il est tenu une comptabilité complète de toutes les recettes et les 
dépenses ;

 que le budget annuel est adopté par le conseil d’administration avant le début 
de l’exercice ;

 que les comptes sont soumis à l’assemblée générale dans un délai inférieur à 
six mois à compter de la clôture de l’exercice ;

 que tout contrat ou convention passé entre l’association, d’une part, et un 
administrateur, son conjoint ou proche, d’autre part est soumis pour 
autorisation au conseil d’administration et présenté pour information à la 
prochaine assemblée générale.

 Égal accès des femmes et des hommes aux instances dirigeantes
Les statuts doivent aussi préciser que la composition du conseil 
d’administration doit refléter la composition de l’assemblée générale. 
Toute discrimination fondée sur le sexe des membres est donc prohibée, 
même si la parité parfaite entre femmes et hommes n’est pas exigée.



Processus de création

 Etablir le projet associatif : Quoi, comment ,etc

 Rédiger des statuts

 Décider par une AG constitutive

 Les déclarer aux pouvoirs publics

 Ouvrir un compte bancaire

 S’affilier à une fédération sportive

 http://www.associations.gouv.fr

 Règlement intérieur

 President Trésorier Secrétaire

 Assurance

 Tenir informer l’administration – AGO/AGE



Dirigeant et salarié?

 Le cumul de fonctions de dirigeant bénévole et de travailleur 
salarié d'une association est possible si les statuts de l'association 
ne s'y opposent pas.

 Le cumul entre en contradiction avec le principe de gestion 
désintéressée, qui permet à l'association de bénéficier 
d'avantages fiscaux, si diverses conditions ne sont pas remplies.

 Pour ne pas perdre la qualification de gestion désintéressée, les 
dirigeants de l'association doivent cumulativement :
 prouver sa transparence financière et son fonctionnement 

démocratique,
 démontrer l'adéquation de la rémunération au travail effectué,
 plafonner les rémunérations individuelles brutes perçues par un 

dirigeant en situation de cumul à 9 510 € par mois,
 déclarer les cumuls de fonctions de dirigeant et de travailleur salarié 

au service des impôts (avec indication du montant des rémunérations 
consenties et de l'identité des bénéficiaires).



 L'association doit ensuite choisir entre :

 plafonner les rémunérations individuelles brutes des dirigeants 
à 13 117,65 € par an,

 ou avoir au moins 3 ans d'existence, rémunérer au plus 3 
dirigeants, avoir des instances dirigeantes qui délibèrent sur les 
situations individuelles à la majorité des 2/3 et faire la preuve que, 
sur les 3 dernières années, les ressources annuelles disponibles 
hors subventions publiques étaient supérieures :

 à 200 000 € , si 1 dirigeant est rémunéré,

 à 500 000 € , si 2 dirigeants sont rémunérés,

 à 1 million € , si 3 dirigeants sont rémunérés.

 Les pouvoirs publics peuvent demander à une association 
voulant être en partenariat avec eux d'interdire ce cumul.



Les frais du bénévole
 Rappel : « Le bénévolat se caractérise par la participation à l'animation 

et au fonctionnement d'un organisme sans but lucratif, sans contrepartie 
ni aucune rémunération (…). A cet égard, les joueurs membres d'une 
association sportive ne répondent pas à la définition fiscale du 
bénévolat puisque leur participation à la vie associative a pour 
contrepartie directe l'accès au sport qu'ils ont choisi de pratiquer ou 
d'enseigner. 

 En revanche, les frais engagés par les entraîneurs, éducateurs ou arbitres 
strictement au titre de leur activité bénévole, ainsi que ceux supportés 
par les autres personnes bénévoles de l'association, y compris les 
dirigeants, sont susceptibles d'ouvrir droit à l'avantage fiscal, par 
exemple pour les déplacements réalisés lors du transport gratuit des 
joueurs sur le lieu de leur activité sportive. S'agissant de la prise en 
compte de leurs frais, les bénévoles peuvent soit en demander le 
remboursement à l'association, soit y renoncer expressément et 
bénéficier de la réduction d'impôt



Deux possibilités de traitement 

 1. Abandon à l’association :

Les bénévoles renoncent à se faire rembourser par 

l’association (parce qu’elle ne dispose pas de la trésorerie 

nécessaire par exemple), c’est-à-dire qu’ils abandonnent leur 

créance sur l’association. Dans ce cas, ils peuvent bénéficier 

de la réduction d’impôts en faveur des dons (art 200 du code 

général des impôts –CGI-) ; cet abandon de créance 

s’assimilant à un don.

 2. Remboursement « à l’Euro, l’Euro » :

Ils demandent le remboursement à l’association, en lui 

remettant les justificatifs (factures, relevé de compteur pour 

les remboursements de frais kilométriques…..).



Carte professionnelle

 La Déclaration d’éducateur sportif (Cerfa n°12699*02) s’adresse aux 
personnes désirant enseigner, animer ou encadrer une ou des activités 
physiques et sportives, ou entraîner ses pratiquants contre rémunération.

 La démarche s’effectue auprès de la DDCS ou DDCSPP de votre lieu 
principal d’exercice (DDCS = direction départementale de la cohésion 
sociale; DDCSPP = direction départementale de la cohésion sociale et 
de la protection des populations)

 Pour les professionnels diplômés cette demande est à renouveler tous les 
5 ans.

 Pour les stagiaires en formation, la demande doit être faite après 
obtention des EPMSP "exigences minimales préalables à la mise en 
situation pédagogique" (attestation de réussite établie par l’organisme de 
formation) auprès de la DDCS(PP) de votre lieu principal d’exercice, 

 Cette démarche est obligatoire pour les stagiaires exerçant contre 
rémunération. La DRJSCS incite l’ensemble des éducateurs sportifs en 
formation en alternance à réaliser cette démarche.



Les litiges



Le lien de subordination
 le lien de subordination existe dès qu'une personne, l'employeur, 

peut exercer son pouvoir de direction sur une autre personne, 
l'employé. 

 Cette autorité comprend  :

 le pouvoir de donner des directives, 

 le pouvoir d'en contrôler l'exécution 

 le pouvoir d'en sanctionner la mauvaise exécution. 

 Il doit pouvoir s'exercer à tout moment mais pas nécessairement 
de manière étroite et ininterrompue. Il suffit donc que ce pouvoir 
de direction ou pouvoir de subordination soit au moins potentiel, 
l'employeur ayant à tout moment le pouvoir exercé ou non, de 
donner des ordres et de surveiller leur exécution.



 Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que cette autorité n'a pas 
besoin d'être exercée. Il suffit que le donneur d'ordre soit en 
capacité de le faire pour que la subordination soit avérée. Cette 
capacité s'apprécie suivant plusieurs indices :

 horaires imposés,

 lieu de travail déterminé par l'employeur,

 instructions données pour l'exercice d'une activité,

 délais imposés,

 comptes rendus périodiques,

 mise à disposition de matériel ou de matières premières,

 travail au sein d'un service organisé,

 sanctions, ...



Contrat de collaboration ou de prestation.

 L'identification des parties. Il est souhaitable que les parties soient  
identifiées dans cet ordre : Le prestataire (vous), le client

 La nature de la prestation (ou l'objet du contrat), définie de manière 
claire et exhaustive

 Les moyens mis à disposition par les parties

 Le délai ou la durée de la mission ou de la prestation, renouvellement, 
préavis, résiliation, litige

 Les obligations des parties

 Les modalités financières, rémunération

 Date et signatures des parties

L'établissement d'un contrat en bonne et due forme vous mets à l'abri d'un 
risque de requalification, vous protège en cas de litige avec votre client et 
donne du "crédit", du professionnalisme et du sérieux à votre offre de 
service. 



Ce qu’en dit les tribunaux …

 Ainsi le bénévolat sera retenu en l’absence d’horaire de travail, quand les 
intéressés gèrent eux-mêmes leur travail, choisissant les activités et 
orientations, tout en respectant le projet, à mettre en œuvre sans 
recevoir d’instruction et participant aux activités selon leur bon vouloir 
et selon les modalités qu’ils déterminaient eux-mêmes (Cour de 
cassation, chambre sociale, 31 mai 2001, N° de pourvoi : 99-21111).

 À l’inverse, il a été jugé que si l’on effectue un travail sous les ordres et 
selon les directives d’une association, cette dernière ayant le pouvoir 
d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements éventuels 
(critère de la subordination juridique), et si l’on perçoit une somme 
forfaitaire dépassant le montant des frais réellement exposés, le contrat 
est un contrat de travail (Cour de cassation, chambre sociale, 29 janvier 
2002, N° de pourvoi : 99-42697).



Le contrôle URSSAF

 L’organisation de service

 L’existence d’un service organisé se caractérise par la combinaison d’un certain 
nombre de contraintes liées à l’organisation du travail, imposées par l’employeur à ses 
subordonnés :
 fixation d’objectifs,

 obligation de rendre compte de l’activité, par toute forme de restitution (rapport 
écrit ou oral, réunions...),

 horaires imposés et/ou contrôlés,

 mise à disposition de moyens et d’outils de travail (locaux, matériel),

 détermination d’un lieu fixe de travail ou d’un secteur d’activité ou d’un itinéraire 
déterminé pour les travailleurs exerçant leur activité hors des locaux de l’entreprise,

 clientèle appartenant à l’entreprise,

 rémunération fixée par l’employeur,

 irresponsabilité du travailleur par rapport aux risques (notamment économiques et 
civils) liés à leur activité.

 Le pouvoir de direction et de sanctions

 L’autorité de l’employeur se caractérise par :
 le pouvoir de donner des ordres et des directives,

 le pouvoir de contrôler l’exécution de ces ordres et directives,

 le pouvoir de sanctionner les manquements de son subordonné.



Vérifier que tout est en règle 

 C'est pourquoi, il vaut mieux vérifier que tout est en règle :

 - travail salarié ou honoraires ?
 Lorsque l'on verse des honoraires, il faut s'assurer du statut du prestataire et 

prouver à l'URSSAF son indépendance par rapport à l'association.

 - travail salarié ou défraiement ?
 Le remboursement de frais doit se faire sur pièces justificatives (titres de 

transport, achat de matériel, etc.) et ne doit en aucun cas constituer un 
salaire déguisé.

 - travail salarié ou récompense ?

 Dans le cas de l'école d'art, seuls les meilleurs travaux étaient retenus 
dans un concours qui donnait lieu à récompense. Mais l'URSSAF a 
estimé qu'il y avait une commande de l'entreprise à l'association qui 
faisait exécuter ladite commande par les étudiants, d'où travail salarié. 
Mieux vaut donc éviter les montages alambiqués.



Combien coûte un animateur CQP ?

L’offre faite, est elle acceptable ?



Un animateur assure 1 cours de 1h00

 Durée des cours  : 36*2 = 72 ; Cout lissé
• Salaire brut :       11,28*72*1,1          = 893,37 €

• Salaire net :           -23%                   =  684,00 €

 Salaire chargé :                                 =  1277,50 €

 Transport : 5ch, 10 km
Distance : 10*2*2*36 = 1440 km 

 Cout kilométrique                             =     781,92 €

 Mutuelle  : 33*12*1/2                        =     198,00 €

 Bulletin de salaire     50+(3*12)        =       86,00€

 Médecine du travail                          =       60,00 €

 Salaire  environné :                          2400,00 €

 Travailleur indépendant :                  1764,00 € (49 €/H)


