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L’assemblée générale (AG) est
une instance souveraine. La loi
de 1901 laisse les associations
entièrement libres de fixer une
AG ou non, de choisir les
modalités de fonctionnement
et les pouvoirs qu’on lui
confère ; seules quelques asso-
ciations (sportives, d’utilité
publique, agréées…) sont sou-
mises à des règles précises.
Il faut donc être très vigilant
lors de la rédaction des sta-
tuts : AG ouverte, fréquente,
impliquée dans la gestion
quotidienne, ou AG annuelle,
limitée à certains membres,
chambre d’enregistrement des
décisions prises par le bureau
et/ou le conseil d’administra-
tion ? Gardez toutefois à l’es-
prit que l’AG est le premier
lieu de rassemblement des
membres et qu’elle donne un
temps d’évaluation et d’orien-
tation du projet.

Généralement, lors de l’AG,
les membres approuvent (ou
non) le bilan d’activités (réali-
sation de l’année), ainsi que
les comptes de l’association
(santé financière, modèle éco-
nomique, marges de manœu-
vre), après exposé des rap-
ports moral et financier. Elle
vote le budget prévisionnel,
approuve ou renouvelle le
mandat des dirigeants, exclut
les membres (organe discipli-
naire) et décide de l’utilisation
du patrimoine de l’association
(emprunts, vente ou achat
d’immeubles, etc.).

Ordinaire ou
extraordinaire
L’assemblée générale ordi-
naire (AGO) statue sur la ges-
tion courante de l’association.
Dès lors que sont abordées
des questions qui sortent de
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décident en connaissance de
cause. Soyez clairs et pédago-
gues en faisant par exemple
ressortir des chiffres significa-
tifs plutôt qu’un bilan présenté
selon les normes comptables.
L’AG peut être un outil effi-
cace de valorisation des béné-
voles, de responsabilisation de
ses membres… et donc le
plus sûr moyen de conserver
une association dynamique et
vivante. ■

ce cadre (réorientation de l’ob-
jet social, modifications des
statuts, transformation, fusion
ou dissolution…), une assem-
blée générale extraordinaire
(AGE) est convoquée.
Les modalités de convocation
(à date précise, sur demande
d’un pourcentage de mem-
bres, etc.) et d’approbation
des décisions (quorum, vote,
majorité, etc.) sont consignées
dans les statuts.Attention à ne
pas fixer de règle inapplicable
qui bloque toute décision. Les
règles sont toutefois plus stric-
tes en AGE étant donné l’enjeu.
Attention également à l’ordre
du jour inscrit sur la convoca-
tion : l’AG ne statue que sur
les points qui y sont inscrits.
Joignez-y des documents pré-
paratoires afin que les membres

www.credit-agricole.fr

Bien conduire une AG
Attention aux AG trop formalistes ou qui réduisent les débats à
la portion congrue. Il faut réussir à concilier pédagogie, rigueur
et convivialité.Vous pouvez, par exemple, faire appel à un inter-
venant extérieur, spécialiste d’un domaine, des évolutions léga-
les ou sociales qui interrogent le projet. Recourez à des disposi-
tifs qui favorisent la parole des participants, suscitent des
dynamiques de groupe, renforcent une culture commune : jeux
de rôles, portrait chinois, etc.
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Organe de la vie démocratique de l’association, l’assemblée générale réunit régulièrement les
membres, approuve ou non les actions entreprises et se prononce sur les orientations futures.

Définir les pouvoirs de l’AG



mais ne s’avère pas très adapté
pour des contrats à durée indé-
terminée. Dans le cas d’un CDI,
le salarié doit par exemple pro-
visionner lui-même les 10%
correspondant aux congés
payés pour les mois où il ne
recevra pas de salaire. Par
ailleurs, les salariés employés
par des associations organisa-
trices occasionnelles de specta-
cle, et qui relèvent donc du Gui-
chet unique du spectacle
occasionnel (GUSO), sont exclus
du dispositif. Le CEA ne peut
pas non plus être utilisé pour
des salaires supérieurs au pla-
fond mensuel de la Sécurité
sociale (2885 € par mois en
2010). Il s’agit principalement
d’un dispositif de simplification
des procédures liées à l’emploi ;
il ne permet ni exonération de
charges sociales, ni assouplisse-
ment de la réglementation
applicable à tout employeur. ■

Plus d’informations :
- Centre national du chèque
emploi associatif au 0800 1901 00
ou www.cea.urssaf.fr
- Loi n° 2008-350 du 16 avril 2008
(extension du CEA) 
- Loi n° 2003-442 du 19 mai 2003
(création du CEA)
- Articles L1272-1 à 5 du Code 
du travail 

Internet sur www.cea.urssaf.fr,
dans les huit jours suivant le
paiement du salaire pour per-
mettre le calcul du montant des
charges sociales dues par l’as-
sociation. Le CNCEA les trans-
met à l’ensemble des organis-
mes sociaux (Sécurité sociale,
chômage, retraite complémen-
taire, prévoyance). Il édite éga-
lement une attestation d’em-
ploi valant bulletin de salaire,
destinée au salarié, et envoie à
l’association un avis de prélève-
ment récapitulant les presta-
tions dues, ainsi qu’un double
de l’attestation d’emploi.
L’association doit, en revanche,
se charger des déclarations à la
médecine du travail, de l’adhé-
sion du salarié aux caisses de
retraite et de prévoyance, et à
l’organisme collecteur de la for-
mation professionnelle.

Les limites du CEA
Attention, pour pouvoir utiliser
le CEA, l’association doit obte-
nir l’accord préalable du salarié.
Le chèque emploi associatif est
très pratique pour gérer les
emplois ponctuels, à durée
déterminée, voire saisonniers,
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Sur le service civique 
La loi sur le service civique, qui
entrera en vigueur le 1er juillet
2010 au plus tard, permet à
des jeunes de 16 à 25 ans, de
nationalité française ou
européenne, ou résidant en
France depuis plus d’un an,
d’accomplir, pendant 6 à
12 mois, une mission d’intérêt
général auprès d’une
association. Ils bénéficient
d’une indemnité non imposable
financée par l’État à hauteur
de 440 € nets par mois.

De plus, la structure d’accueil
sert au volontaire une aide en
nature ou en espèces d’un
montant mensuel de 100 €
pour ses frais d’alimentation
ou de transports. Enfin,
certains volontaires pourront,
sous conditions, bénéficier
d’une bourse de l’État de
100 € par mois en moyenne.
Au total, selon les situations,
les volontaires percevront
entre 540 € et 640 € par mois.

L’État prend aussi en charge
les couvertures maladie/
maternité et les cotisations
retraite à hauteur de 387 €
par mois, et accorde une aide
aux associations pour
l’accompagnement des jeunes.

EN BREF
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Conçu pour les petites structu-
res (moins de 9 salariés équiva-
lents temps plein, soit 14463 h
annuelles), le chèque emploi
associatif (CEA) présente de
nombreux avantages pour des
associations pas toujours fami-
liarisées avec les fonctions
d’employeur : une seule forma-
lité d’embauche, une seule
déclaration, un seul règlement
pour les organismes sociaux, et
un seul interlocuteur, le Centre
national du chèque emploi
associatif (CNCEA).

Formalités rapides
Aujourd’hui, 43000 associa-
tions emploient, grâce à ce
dispositif, 113000 équivalents
temps plein.
L’adhésion est simple (cf. enca-
dré). L’association reçoit ensuite
un chéquier qui comprend plu-
sieurs volets : un volet « identi-
fication du salarié» (pour enre-
gistrer les salariés rémunérés
par le CNCEA auprès des orga-
nismes sociaux), un volet «so-
cial» (date et durée du contrat,
régime d’affiliation, montant du
salaire…) et un chèque pour
rémunérer le salarié. Le mon-
tant de ce chèque est équivalent
au salaire net, majoré d’une
indemnité de congés payés cor-
respondant à 10% de la rému-
nération totale brute.
Le volet « identification du sala-
rié» est envoyé au CNCEA; il
correspond à la déclaration
unique d’embauche (DUE) et au
contrat de travail. Le volet
«social» est également envoyé
au CNCEA, par courrier ou par
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Mis en place par l’Urssaf, le chèque emploi associatif vise à favoriser l’emploi
dans les petites associations en simplifiant les démarches administratives.

Comment adhérer ?
L’association adresse à son établissement bancaire une
demande comprenant : son identification (dénomination,
adresse du siège social, numéro Siret) ; une déclaration sur l’hon-
neur du caractère non lucratif de son activité ; une déclaration
sur l’honneur qu’elle n’emploie pas plus de 9 équivalents temps
plein ; une autorisation de prélèvement automatique (pour
acquitter les cotisations sociales). La banque communique ces
informations au Centre national chèque emploi associatif, puis
remet un carnet de chèques emploi associatif à l’association.
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Simplifier l’emploi avec 
le chèque emploi associatif 
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