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BENEVOLES

Plusieurs	décrets	et	ordonnances	ont	récemment	été	publiés	au	journal	officiel.
Certains	 d'entre	 eux	 sont	 susceptibles	 d'intéresser	 les	 associations,	 et
notamment	les	associations	ayant	des	salariés	:
	
Décret	du	25	mars	relatif	à	l'activité	partielle	:	

Alignement	des	modalités	de	calcul	de	l'allocation	compensatrice
versée	par	l'Etat	aux	employeurs	sur	celles	applicables	pour	l'indemnité

Message	de	soutien	du	Président

ACTU

Veille	juridique

Décrets	et	ordonnances	liés	au	COVID-19



dues	aux	salariés	(70%	du	salaire	brut)	et	suppression,	en	conséquence,
du	reste	à	charge	pour	l'association.	
Envoi	 de	 la	 demande	 à	 la	 Direccte	 dans	 un	 délai	 de	 30	 jours	 à
compter	du	placement	des	salariés	en	activité	partielle.
Délai	 d'acceptation	 exprès	 ou	 tacite	 des	 demandes	 d'autorisation
préalable	réduit	de	15	à	2	jours.

	
Ordonnance	du	25	mars	relative	aux	congés	payés,	durée	du	travail	et	jours	de
repos	:
L'employeur	peut	désormais,	jusqu'au	31	décembre	2020	:

Dans	 la	 limite	 de	 six	 jours	 de	 congés,	 en	 application	 d'un	 accord
collectif,	et	sous	réserve	de	respecter	un	délai	de	prévenance	d'au	moins
un	jour	franc,	décider	de	la	prise	de	jours	de	congés	payés	acquis
par	un	 salarié	ou	modifier	unilatéralement	 les	dates	de	prise	de	congés
payés.
Dans	 la	 limite	de	10	 jours	de	 repos,	Sous	 réserve	de	 respecter	un
délai	de	prévenance	d’au	moins	un	 jour	 franc,	 imposer	 la	prise,	 à	des
dates	déterminées	par	lui,	de	jours	de	repos	au	choix	du	salarié	acquis
par	 ce	dernier	 (dans	 le	 cadre	de	RTT,	d'un	aménagement	du	 temps	de
travail,	 d'une	 convention	 de	 forfait	 ou	 d'un	 compte	 épargne-temps)	 ou
modifier	unilatéralement	les	dates	de	prise	de	jours	de	repos.

	
Ordonnance	 du	 25	 mars	 portant	 adaptation	 des	 règles	 de	 réunion	 et	 de
délibération	des	assemblées	et	organes	dirigeants	des	personnes	morales	de
droit	privé	:

L'organe	 compétent	 pour	 convoquer	 une	 assemblée	 générale	 peut
décider	qu'elle	se	tient	sans	que	 les	membres	ne	 soient	présents
physiquement	 (conférence	 téléphonique	 ou	 audiovisuelle).	 Les
décisions	sont	alors	régulièrement	prises.
Sans	qu'une	clause	des	statuts	ne	soit	nécessaire	à	cet	effet	ni	ne	puisse
s'y	 opposer,	 l'organe	 compétent	 peut	 décider	 que	 sont	 réputés
présents	pour	le	calcul	du	quorum	et	de	la	majorité	les	membres
qui	 participent	 par	 une	 conférence	 téléphonique	 ou
audiovisuelle	permettant	leur	identification.	
Sans	qu'une	clause	des	statuts	ne	soit	nécessaire	à	cet	effet	ni	ne	puisse
s'y	 opposer,	 l'organe	 compétent	 peut	 décider	 que	 les	 décisions	 des
assemblées	peuvent	être	prises	par	voie	de	consultation	écrite
de	leurs	membres.

	
Décret	du	30	mars	 relatif	au	 fonds	de	solidarité	à	destination	des	entreprises
particulièrement	 touchées	par	 les	conséquences	économiques,	 financières	et
sociales	:	

Pour	les	associations	exerçant	une	activité	économique,	ayant	10	salariés
ETP	maximum,	 avec	 un	 chiffre	 d'affaires	 inférieur	 à	 un	million	 d'euros	 et
dont	le	bénéfice	est	inférieur	à	60	000	euros	sur	le	dernier	exercice	clos.
Pour	les	associations	ayant	fait	l'objet	d'une	interdiction	administrative
d'accueil	du	public	entre	le	1er	et	le	31	mars	2020	ou	ayant	subi	une
perte	de	chiffre	d'affaires	supérieure	à	70	%	pendant	cette	période
par	rapport	à	l'année	précédente.
Possibilité	d'obtenir	une	aide	forfaitaire	de	1	500	euros	en	envoyant
une	demande	depuis	le	site	impot.gouv.fr	"espace	professionnel",	au	plus
tard	le	30	avril.	

	
N'hésitez	pas	à	nous	contacter	pour	en	savoir	plus

conseils-francilien@profession-sport-loisirs.fr

Profession	 Sport	 &	 Loisirs	 vous	 accompagne	 dans	 la	 mise	 en	 œuvre	 des
mesures	énoncées	par	le	Gouvernement	face	à	la	propagation	du	COVID-19	et
se	mobilise	face	aux	difficultés	rencontrées	par	les	associations.

N'hésitez	pas	à	consulter	notre	guide	ci-dessous

Accompagnement	des	associations	employeuses



L'Agence	 Nationale	 du	 Sport	 (ANS),	 financera,	 dans	 le	 cadre	 de	 sa	 part
territoriale,	des	actions	 structurantes	 sur	 les	 territoires	pour	 favoriser
le	développement	de	la	pratique	sportive.
	
Qui	peut	candidater	?	Les	associations	affiliées	à	des	fédérations	sportives,
les	 associations	 scolaires	 et	 universitaires,	 les	 associations	 non	 affiliées	mais
agréées	 par	 le	 préfet	 du	 département	 ;	 les	 comités	 sportifs	 régionaux	 et
départementaux,	 les	 groupements	 d’employeurs	 et	 les	 associations	 locales
oeuvrant	dans	le	domaine	de	la	santé	et	les	associations	supports	des	centres
médico-sportifs.	
		
A	qui	adresser	sa	candidature	?

A	 la	 fédération	 si	 vous	 êtes	 affilié	 à	 une	 fédération	 agréée	 (chaque
fédération	 fixe	 ses	orientations	prioritaires	et	 en	 informer	 ses	 structures
affiliées).	
A	la	DRJSCS	si	vous	n'êtes	pas	affilié	à	une	fédération	agréée.	

	
Les	demandes	devront	être	déposées	exclusivement	sur	le	portail	:

https://lecompteasso.associations.gouv.fr

Attention	!
Date	limite	de	dépôt	des	dossiers	différente	selon	les

fédérations

Fiche	thématique
Les	associations	employeuses

face	au	COVID-19

Guide	pratique
Quels	outils	collaboratifs	pour	les

associations	?

Appel	à	projets

Agence	nationale	du	sport
accompagner	le	déploiement	des	projets	sportifs	territoriaux

En	savoir	plus

RESSOURCES



Consulter	la	fiche Consulter	le	guide

Profession	Sport	&	Loisirs
Francilien
15	rue	Moussorgski
75018	PARIS
conseils-francilien@profession-sport-
loisirs.fr
06.03.29.40.90

NOS	PARTENAIRES

Cet	e-mail	a	été	envoyé	à	{{	contact.EMAIL	}}
Vous	avez	reçu	cet	email	car	vous	vous	êtes	inscrit	sur	Profession	Sport	et	Loisirs

Francilien.
	

Se	désinscrire


