
Lors de la Conférence de la vie associative, le 23 janvier dernier, le Premier ministre, Dominique de Villepin,
a présenté l’ensemble des mesures décidées par le gouvernement pour améliorer les conditions de
versement et d’utilisation des subventions. Des mesures généralement bien accueillies par les différentes
représentations associatives.
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Consolider 
les trésoreries
Un des dysfonctionnements très
souvent relevé par les associa-
tions concerne l’incertitude
quant aux dates de versement
des subventions octroyées. Une
situation qui ne les aide pas à
gérer efficacement leurs réser-
ves financières et à optimiser au
mieux leur trésorerie. Lors de la
conférence, le Premier ministre
a donc renouvelé l’engagement
d’assurer le versement de 50 %
des sommes engagées dans le
cadre de conventions plurian-
nuelles d’objectifs (CPO) dans le
premier trimestre suivant la
notification de la subvention.
Cette mesure serait la bienve-
nue. Toutefois cet engagement
avait déjà été pris dans le cadre
de différentes circulaires sans
avoir été suivi de résultats
probants. Souhaitons que cela
soit réellement mis en œuvre
aujourd’hui.
Le gouvernement a également
annoncé la multiplication de
ces fameuses CPO. Ces enga-
gements de financement d’une
action ou d’un projet spécifi-
que que l’interlocuteur public
prend avec une association sur
trois ans permettent aux

responsables associatifs de
planifier la viabilité de leurs
activités sur un plus long terme.

Sécuriser les projets
associatifs
Pour plus d’efficacité, certaines
conventions pourront être por-
tées à quatre ans. Une disposi-
tion plus confortable donc,
d’autant que l’État s’est aussi
engagé à assurer, dans tous
les cas, au moins 75 % des
financements prévus alors que
diverses mesures de gels ou de
suppressions de crédits ont jus-
qu’à présent limité la portée de
son engagement.
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Créé par Alain Juppé en 1992,
ce dispositif * permet à l’État
de mieux coordonner, dans
chaque département, l’action
publique en direction des
associations. Le renforcement
du rôle du DDVA et de la mis-
sion d’accompagnement et
d’information des associations
(MAIA) qui lui est attachée
est particulièrement important
pour les associations locales.
Elles n’ont plus en effet qu’un
seul interlocuteur à contacter
dans leur département pour
faire leurs demandes de sub-
vention ou obtenir une infor-
mation. ■

* Les coordonnées des DDVA sont
disponibles sur Internet (www.
associations.gouv.fr) ou en télépho-
nant à la préfecture.

Conférence de la vie associative
Confiance et efficacité

Enfin, le Premier ministre a
réaffirmé le rôle majeur dévolu
aux délégués départementaux
à la vie associative (DDVA).

Comment demander 
sa subvention par Internet
Le dossier unique de financement (téléchargeable sur
www.cerfa.gouv.fr) a déjà considérablement simplifié les 
formalités de demande de subvention auprès des services 
de l’État. Dès 2006 dans certains départements et en 2008 
sur l’ensemble du territoire, toutes les demandes aux services
de l’État pourront être effectuées par Internet. Pour plus de
renseignements, adressez-vous au délégué départemental 
« vie associative ».
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Forfait Sacem
« Faites » de 
la musique
Dans une réponse ministérielle
publiée au Journal officiel 
de l’Assemblée nationale
(question n° 75010) sur 
la possibilité, pour les
associations, de ne pas payer
de droits d’auteurs le jour 
de la Fête de la musique,
le ministre de la Culture a
rappelé que les manifestations
organisées bénévolement, de
manière désintéressée et dont
le budget artistique n’excède
pas 305 € bénéficient d’une
exonération de droit.
La SACEM, consciente 
de l’intérêt particulier qui
s’attache à l’activité des
associations locales organisant
des manifestations à caractère
sportif ou culturel, simplifie
les démarches d’utilisation
spécifiquement en faveur 
de ces associations. Elle 
a instauré des forfaits
libératoires, payables avant 
la séance pour les animations
musicales et les petites fêtes
avec recettes organisées par
les associations. Pour plus
d’information, consulter le site
Web www.sacem.fr
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La Conférence de la vie associative a été l’occasion de présenter 
les mesures adoptées pour accompagner efficacement le développement 
du bénévolat.

Jean-François Lamour, ministre
de la Jeunesse, des Sports et de
la Vie associative, a rappelé que
la France compte un million
d’associations qui s’appuient
sur plus de 13 millions de béné-
voles. Quatre associations sur
cinq fonctionnent d’ailleurs
exclusivement avec des béné-
voles.
La formation des bénévoles est
donc un axe important de la
politique associative du gouver-
nement. Si elle avait subi une
forte diminution en 2005 du fait
de restrictions budgétaires, ce
pôle retrouvera en 2006 un
niveau important avec plus de
9 millions d’euros de subven-
tion, que M. Lamour s’est
engagé à « sanctuariser » pour
ne pas qu’il soit remis en cause
en cours d’année.

Former et
accompagner
L’instruction précisant les actions
de formation qui pourront être
présentées cette année a été
envoyée aux délégués départe-
mentaux à la vie associative
(DDVA), auprès desquels les
associations peuvent retirer les
dossiers de demande de subven-
tion.
Du côté de l’accompagnement,
les centres de ressources et
d’information des bénévoles
(CRIB) que le ministre avait mis
en place dans chaque départe-
ment pour venir en aide aux
bénévoles sportifs sont désor-
mais accessibles à l’ensemble
des associations. Les bénévoles

y trouveront aide et conseils
pour mettre en place et déve-
lopper leurs projets.

Communiquer 
et recenser
Les nouvelles technologies sont
également mobilisées pour per-
mettre une meilleure connais-
sance et mobilisation des béné-
voles. Pour ce faire, un site
Internet sera créé, sur lequel les
citoyens qui le désirent pourront
s’inscrire afin d’être mobilisés en
cas de situation d’urgence.
Parallèlement, le gouvernement
consolidera le réseau des struc-
tures permettant la rencontre
entre les bénévoles et les asso-
ciations, comme France bénévolat
(www.francebenevolat.org)
ou bien Espace Bénévolat
(www.espacebenevolat.org), en
mettant en place une charte
et un label permettant de s’y
adresser en toute confiance.
Enfin une information complète
des possibilités offertes par
l’Internet pour les associations
et les candidats bénévoles sera

diffusée par les différents servi-
ces de l’État. Pour Dominique
de Villepin, le gouvernement
doit mieux encourager l’activité
des bénévoles et contribuer à
faire connaître et valoriser cette
activité auprès de l’ensemble
des Français. Il s’agit de favori-
ser la promotion des valeurs de
solidarité, de don de soi et la
participation de tous à la vie de
la cité.

Semaine de 
la citoyenneté
Pour conforter cette orientation,
chaque année, une semaine
sera consacrée à la citoyenneté
autour de la Journée mondiale
du bénévolat du 5 décembre.
Elle permettra de mettre en
valeur des actions exemplaires.
Par ailleurs, afin de rendre hom-
mage aux bénévoles les plus
méritants par une valorisation
républicaine de leur engage-
ment, la médaille Jeunesse et
Sports sera étendue, dès cette
année, à tous les acteurs de la
vie associative. ■

Vie des associations
Priorité au bénévolat

Titre repas et assurance bénévole
Un titre repas du bénévole sera mis en place courant 2006.
Ce nouveau dispositif permettra aux responsables associatifs
de pouvoir défrayer leurs bénévoles de leurs frais de repas, de
manière forfaitaire, sans risque fiscal ou social. Notons aussi
que le gouvernement a prévu d’instaurer une aide à l’assuran-
ce des bénévoles, qui devrait prendre effet à compter de la fin
de l’année 2006. Elle sera gérée par le Conseil de développe-
ment de la vie associative.
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