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SYNTHESE DE L’ATELIER 1 

« Projet associatif et réglementations fondamentales » 

Le budget des associations sportives est très dépendant des subventions publiques. Or 
dans un contexte économique moins favorable qu’il y a quelques années, il est capital pour ces 
associations d’essayer de parvenir à une certaine autonomie financière. 
Si de nombreuses initiatives et actions sont déjà proposées par la plupart d’entre elles, il apparait 
que l’ouverture des associations au tourisme et au loisir permettrait de répondre à cette 
problématique. 
 
Un atelier technique organisé dans le cadre du Schéma régional des loisirs et sports de nature de 
Picardie a été proposé fin janvier à Noyon. Il a notamment permis de mettre en avant les 
différentes questions que les responsables d’associations se posent encore sur le sujet, questions 
qui constituent autant de freins à la mise en place de prestations. 
 
Au cours de cet atelier, il s’agira d’essayer de répondre à ces interrogations à travers le 
témoignage de 3 structures qui ont déjà franchies le pas. 
 
 

Le projet associatif  

Afin de structurer le développement d’une discipline sportive, il est nécessaire d’élaborer 
un plan de développement de l’activité. L’illustration est faite au travers de la démarche du 
Comité régional de canoë kayak (CRCK) de Picardie. 
 
Le Comité régional de canoë kayak a entamé une réflexion sur son développement au sein du 
territoire picard. Il constate que malgré un nombre important de clubs, de structures affiliées, et 
de licenciés, le canoë kayak est une activité avec un besoin d’équipement matériel important. Les 
cotisations sont peu élevées, l’encadrement  est majoritairement bénévole. Le budget des 
associations révèle une forte dépendance aux subventions. Il se demande alors comment 
continuer à se développer tout en assurant une autonomie financière plus importante et en 
respectant les particularités de la pratique et la vie des structures. 
 
Pour le Comité régional de canoë kayak, il est nécessaire de poser clairement les bases d’un 
développement qui se doit commun et partagé par tout le monde : « le comité régional doit se 
développer par et pour les clubs ».  Ce travail passe par l’élaboration d’un projet de 
développement.  
 
Sébastien CHOPLIN, président du CRCK, nous présente la démarche du comité régional et les 
objectifs recherchés au travers de ce projet de développement. 
 

Téléchargement de la présentation du Comité régional de canoë kayak de Picardie 
 
 
 

http://picardie.franceolympique.com/picardie/fichiers/File/RRLSN_2011/atelier_1_-_presentation_du_crck_sur_le_projet_associatif.pdf
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Compléments d’informations sur le projet associatif  

Pascal CHARBONNET, directeur du Comité régional olympique et sportif (CROS) de Picardie, 
donne quelques informations supplémentaires sur la formalisation d’un projet associatif. Il expose 
les intérêts de cette démarche, présente les étapes majeures de la formalisation du projet 
associatif et rappelle que le Comité Régional (CROS) et les Comités Départementaux Olympique et 
Sportif (CDOS) peuvent accompagner et aider les associations sportives dans l’élaboration et la 
mise en place de leur projet associatif. Les Dispositifs Locaux d’Accompagnement (DLA) peuvent 
remplir ces mêmes missions d’accompagnement. Il ne faut pas hésiter à prendre contact avec ces 
structures pour obtenir plus d’informations à ce sujet. 

 
Téléchargement de la présentation du CROS: Projet associatif et réglementations fondamentales 

 
 

Face à de nombreuses interrogations, il est également précisé qu’il n’est pas obligatoire 
d’avoir un encadrement salarié et donc diplômé pour encadrer une prestation. En effet, le diplôme 
d’Etat n’est obligatoire que dans le cas où l’encadrement est rémunéré. Or si le montant réglé 
pour la prestation revient en intégralité dans les caisses de l’association, l’intervenant éventuel 
garde son statut bénévole. 
 

 
 

Pour plus d’informations sur le projet associatif: 
Document CNAR Sport : la construction du projet associatif 

Site du Comité Régional Olympique et Sportif de Picardie 
Site du Comité Départemental Olympique et Sportif de l’Aisne   
Site du Comité Départemental Olympique et Sportif de l’Oise   
Site du Comité Départemental Olympique et Sportif de la Somme   

Présentation du Dispositif Local d’Accompagnement (DLA) 
Le DLA en Picardie : Qui contacter ?  

 
Pour plus d’informations sur l’emploi et la formation : 
Site de la Direction Régionale de la Jeunesse, des Sports et de la Cohésion Sociale 

http://picardie.franceolympique.com/picardie/fichiers/File/RRLSN_2011/atelier_1_-_informations_du_cros_sur_le_projet_associatif.pdf
http://cnar-sport.franceolympique.com/cnar/fichiers/File/Outils/outilligue.pdf
http://picardie.franceolympique.com/
http://aisne.franceolympique.com/cat.php?id=3431
http://oise.franceolympique.com/accueil.php
http://somme.franceolympique.com/accueil.php
http://www.cpca-picardie.fr/ressources/dossiers/350-dla-dispositif-local-daccompagnement-en-picardie
http://www.cpca-picardie.fr/ressources/dossiers/350-dla-dispositif-local-daccompagnement-en-picardie
http://www.cpca-picardie.fr/ressources/dossiers/350-dla-dispositif-local-daccompagnement-en-picardie?start=1
http://www.picardie.drjscs.gouv.fr/-EMPLOI-FORMATION-CONCOURS-.html
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Des initiatives fédérales au contexte local : 
création de parcours permanents de course d’orientation 

 
Si la réalisation du projet associatif est importante, il est également essentiel de s’informer 

sur les initiatives nationales, régionales et/ou locales, pouvant permettre de développer son 
activité. Mr PATURET, président de la Ligue de course d’orientation (C.O) de Picardie, nous 
présente comment sa ligue s’est développée et a communiqué sur ses actions, grâce à la mise en 
place d’une initiative fédérale et à une connaissance des besoins sur le territoire de l’Oise. 
 
La Ligue Picardie de C.O est partie d’un double constat : 

- Volonté de la Fédération française de course d’orientation de développer les d’Espaces 
Sport Orientation (ESO). Un ESO est un réseau de postes installés à titre permanent, sur 
des détails caractéristiques du terrain, matérialisé par des balises, permettant toutes les 
pratiques de l’orientation et qui s’adresse à tous les types de public (scolaires, centres de 
loisirs, familles, pratique libre…). 

- Mise en place d’activités physique de pleine nature (A.P.P.N dont fait partie la CO) dans les 
programmes scolaires de collèges et lycées. Cependant, il existe de nombreux freins au 
développement de la CO dans le scolaire : parcours qui demande trop de temps à installer 
et démonter, les élèves ont parfois peur de pratiquer en milieu naturel, les établissements 
n’ont que peu d’outils et de moyens pour pratiquer correctement. 

 
La mise en place d’ESO répond parfaitement à la problématique du développement des A.P.P.N en 
milieu scolaire : réduction du temps car le parcours reste toujours installé, les ESO sont installés 
dans des espaces connus des élèves ce qui réduit leur appréhension, les clubs réalisent des cartes 
et des tracés à moindre coût, etc.  
 
Ce projet de ligue se développe dans l’Oise pour le moment. La Ligue a contacté de nombreuses 
structures (accueil de loisirs, établissements scolaires…) afin de réaliser, avec l’aide de ses clubs et 
des instances départementales, des cartes et des parcours permanents selon la demande et les 
besoins de chacun.  
 
Le projet a également permis à la ligue de CO de développer ses partenariats et sa 
communication : promotion de la course d’orientation assurée par le Conseil général via Oise 
Tourisme, article dans la presse locale sur l’initiative des parcours permanents… 
 

Téléchargement de la présentation de la ligue de course d’orientation 
 
 
 
Pour plus d’informations : 
Les Espaces Sport Orientation  
Valorisation des prestations « sports nature » sur le site touristique de l’Oise 
Page de valorisation de la Course d’orientation sur le site touristique de l’Oise 
 
 
 

http://picardie.franceolympique.com/picardie/fichiers/File/RRLSN_2011/presentation_de_la_ligue_co.pdf
http://www.ffcorientation.fr/collectivite/eso/
http://www.oisetourisme.com/Sports-et-nature
http://www.oisetourisme.com/Sports-et-nature/A-pied-dans-l-Oise/La-course-d-orientation
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Développement de prestations et fiscalité des associations 

 Etre une association loi 1901 ne veut pas dire que l’association n’a pas le droit de faire des 
rentrées d’argent. Il est d’ailleurs communément accepté que les associations réalisent un tournoi, 
loto ou une soirée dans le but de récolter des fonds. Face à ces activités commerciales, à quel 
régime fiscal est soumise une association? 
 
Mr Thiry, président de l’Espace interclubs européen de parachutisme sportif (EICEPS), nous 
présente rapidement l’organisation de son club et les prestations de parachutisme que le club 
développe à destination du grand public.  
 
Malgré un statut associatif, l’EICEPS a développé des prestations qui lui apportent des fonds 
supplémentaires, qui sont réinvestis dans le fonctionnement du club. Preuve de la conformité de 
ce système, l’EICEPS a subi plusieurs contrôles URSSAF sans problème.  
 

Site internet de l’EICEPS 
 
 

L’assemblée se pose beaucoup de questions quant aux possibilités pour une association de 
réaliser des recettes sans être assujettie à une imposition fiscale. Les experts proposent donc un 
complément d’information sur ce sujet.   
 
 

Compléments d’informations sur la fiscalité des associations 
 

Une association n’est pas un paradis fiscal et peut être soumis aux impôts commerciaux 
sous certaines conditions. Pascal CHARBONNET présente les modalités de détermination du 
régime d’imposition ou de non imposition. 
Toute activité de prestation à destination du grand public nécessite de respecter quelques règles 
de base (gestion désintéressée de ces recettes complémentaires, respect de la règle des « 4P » : 
« Prix » « Produit » « Public » « Publicité », réaliser moins de 60 000€ de recette annuelle, etc.) 
pour ne pas être assujetti aux impôts commerciaux.   

 
 

Téléchargement de la présentation du CROS Picardie sur la fiscalité 
 
 
 
Pour plus d’informations sur la fiscalité et l’association : 
Guide du dirigeant sportif en Picardie 
Site du ministère de l’éducation, de la jeunesse et de la vie associative 
 
 
 
 
 

http://www.parachutisme-fretoy.fr/welcome/index.php
http://picardie.franceolympique.com/picardie/fichiers/File/RRLSN_2011/atelier_1_-_fiscalite.pdf
http://www.guidedudirigeant.cros-picardie.org/3-le-guide-du-dirigeant-sportif-en-picardie/117-la-gestion-financiere-et-comptable.html
http://www.associations.gouv.fr/
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Conclusion 

De nombreuses associations sont intéressées pour élargir leur activité. Au cours des 
présentations effectuées, des points sensibles ont été abordés, comme le problème de 
l’encadrement diplômé ou encore la fiscalité des associations. Une fois ces difficultés écartées, 
l’ouverture au tourisme et au loisir apparait plus facile à envisager. 
 
Quoi qu’il en soit, la démarche d’ouverture ne doit pas se faire au hasard et doit être pleinement 
incluse dans le projet associatif de développement de l’association. Elle doit également avoir 
l’adhésion de l’ensemble des membres de l’association. 
 
Les bases semblent avoir été posées au cours de cet atelier et plusieurs associations devraient très 
prochainement se lancer. 
 
 
 
 
 
 
 
 


