DÉLÉGATION DÉPARTEMENTALE À LA VIE ASSOCIATIVE (DDVA) DU LOIRET
NUMÉRO 9 – MARS 2019

A retrouver en ligne sur : http://centre/vall/de/loireddrdsscsdgouvdfr/spipdphpjalricle559

 Actualités de la vie associative dans le Loiret et la région Centre-Val de Loire
LES ASSOCIATIVES : FORMATIONS GRATUITES À DESTINATION DES BÉNÉVOLES
Lalbellisée « Centre de Ressources et d’Informalion pour les Bénévoles (CRIB) » palr les services de l’Étalt, la Ligue de l’Enseignement du Loiret propose
un palrcours de formalions à desinalion des bénévoles almenés à prendre des responsalbilités et des dirigealnts alssocialifsd Ces formalions sont gratuitesd
Elles se déroulent en sournée ou en soirée, sur Olivet, Montalrgis, Brialre et Chilleurs/alux/Boisd Elles albordent des thémaliques très diversifées : geston
fnancière ; comptabilité ; communicaton ; outls numériques ; mener une campagne de fnancement partcipatf ; les obligatons de l’employeurs ; etc.

 Pour connalître lal liste des formalions et s’inscrire : crib@lalligue45dfr ou 02d38d62d75d37

MÉDAILLES DE LA JEUNESSE, DES SPORTS ET DE L’ENGAGEMENT ASSOCIATIF
Ces médalilles sont desinées à récompenser les personnes qui se sont disinguées d’une malnière palriculièrement honoralble alu service de
l’éducalion physique et des sports, des mouvements de jeunesse et des alcivités socio/éducalives, des alcivités de loisir sociall et de l’éducation
populaire, ou encore d’alcivités alu service de l’intérêt générald Lal médalille de bronze est alccessible alprès 6 alnnées minimum de services rendus, lal
médalille d’alrgent alprès 4 alnnées minimum dalns l’échelon bronze, et lal médalille d’or alprès 5 alnnées minimum dalns l’échelon alrgentd
Si vous esimez que des personnes œuvralnt bénévolement depuis de nombreuses alnnées aluprès d’alssocialions méritent d’être reconnues, vous
pouvez proposer leur candidatured Une alttenion palriculière est portée à lal vallorisalion de l’engalgement des femmes et des seunesd

 Pour plus de renseignements et obtenir lal fche de calndidalture : morgalnedpoidevin@sscsdgouvdfr / 02 38 77 49 10

APPEL À PROJETS « ESPACE DE VIE SOCIALE ITINÉRANT »
En lien alvec le conseil dépalrtementall, lal DRDJSCS et lal MSA, lal Calisse d’Allocalions Falmilialles (CAF) du Loiret lalnce un alppel à proset alfn de
développer un Espalce de vie socialle (EVS) iinéralnt sur une des deux communalutés de communes suivalntes :
• Berry Loire Puisalye,
• Calnalux et Forêts en gâinalisd
Ce proset s’inscrit dalns le caldre du Schémal dépalrtementall des services alux falmillesd

 Pour téléchalrger l’alppel à prosets et le guide méthodologique des Espalces de Vie Socialle :
wwwdcalfdfr/alllocaltalires/calf/du/loiret/alctuallites/alnnee/2019/alppel/al/proset/pour/lal/crealion/d/un/espalce/de/vie/iineralnt

 Actualités nationales de la vie associative
NOUVEAU PLAN COMPTABLE ASSOCIATIF
Le plaln comptalble des alssocialions est une aldalptalion du plaln comptalble généralld Lal version en vigueur dalte de 1999d Un nouvealu plaln comptalble
n°2018/06 du 5 décembre 2018 relalif alux comptes alnnuels des personnes moralles de droit privé à but non lucralif seral alpplicalble alux alssocialions
concernées à compter du 1er janvier 2020d Pour alccompalgner les alssocialions, fondalions et fonds de dotalion, le Halut Conseil prépalre un guide qui
seral publié à lal Documentalion fralnnalise dalns les prochalins moisd

Pour consulter le plaln comptalble de 1999 (en vigueur susqu’alu 31/12/19) : https://wwwdalssocialionsdgouvdfr/IMG/pdf/plalnccomptalblecalssocdpdf
Pour consulter le nouvealu règlement comptalble : https://wwwdalssocialionsdgouvdfr/IMG/pdf/regltc2018/06calssocialiondpdf
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 Des financements pour vos projets
APPEL À PROJETS « ÉDUCATION À LA CITOYENNETÉ, À LA SOLIDARITÉ ET À L’INTERCULTURALITÉ »
Appel à prosets lalncé palr lal DRDJSCS et le Conseil dépalrtementall du Loiret, à desinalion des alssocialions algréées "Jeunesse et éducalion populalire" et
des collecivités territoriallesd Les prosets doivent toucher les seunes loirétalins âgés de 11 à 17 alns et falvoriser leur engalgement citoyen et solidalire, leur
éducalion à l’alltérité et à l’interculturallité, leur mobilité européenne et internalionalle, et leur épalnouissement éducalif et cultureld
Dates limites de dépôt des dossiers : 21 mars 2019 (1ère session) et 4 suin 2019 (2de session).

Pour en salvoir plus : claliredmallige@sscsdgouvdfr ▪ 02 38 77 49 38
 Informations pratiques
ÉTUDE « L’ACCOMPAGNEMENT DES ASSOCIATIONS – ÉTAT DES LIEUX ET ATTENTES »
Recherches & Solidalrités vient de publier les résultalts de son enquête aluprès de plus de 2000 responsalbles alssocialifs dY sont mis en alvalnt les besoins
des alssocialions les plus récurrents en malière d’alccompalgnement : diversifcalion et recherche de fnalncement ; recherche et recrutement de
nouvealux bénévoles ; ouils de communicalion ; développement de l’alcivité et évoluion du Proset alssocialifd

Pour téléchalrger l’étude : https://recherches-solidaritesoorg/wpp-content/uploads/2018/0//ORA-Accompagnement-24-01-2019.opdf
L’étude met égallement en alvalnt le falit que certalines structures d’alccompalgnement sont plus méconnues que d’alutresd Ainsi, allors que 41 % des
alssocialions interrogées sont ou ont été alccompalgnées palr les services d’une malirie ou d’un intercommunallité (et que 80 % d’entre elles salvent quoi
alttendre de ces structures), un iers des alssocialions interrogées ne salvent pals ce qu’elles peuvent alttendre des services de l’Étalt (DDVA, DRDJSCS, etcd)
ou des centres de ressources et d’informalion des bénévoles (CRIB)d

 A noter : Dans le Loiret, un guide-annuaire des structures ressources pour les associations al été réallisée palr lal Déléguée Dépalrtementalle à lal Vie
Associalive (DDVA)d Il est disponible sur http://centre-val-de-loireodrdjscsogouvofr/spipophpaarticle/44



Des réponses à vos questions !
Numéro SIREN, numéro SIRET : quelle différence ? Comment les obtenir ?

Le numéro SIREN est un idenifalnt de neuf chifres alttribué à chalque personne moralled Il n’est pals obligaltoire pour les alssocialions, malis une
alssocialion souhalitalnt demalnder une subvenion, recruter un sallalrié ou développer des alcivités commercialles doit en demalnder und
Le numéro SIRET est un idenifalnt d’étalblissement : chalque étalblissement secondalire* d’une même alssocialion possèderal un numéro SIRET
diférentd Il est alinsi composé de 14 chifres alriculés en deux palries : lal première correspond alu numéro SIREN de l’alssocialion (9 chifres),
lal seconde est halbituellement alppelée NIC (Numéro Interne de Clalssement) et difère pour chalque étalblissement déclalréd
Pour obtenir un numéro SIRET, l’alssocialion devral s’aldresser à un interlocuteur diférent selon sal situaliond Si elle est employeuse, elle doit
s’aldresser alu centre de formallités des entreprises (CFE) de l’Urssafd Si l’alssocialion exerce des alcivités qui entralînent le paliement de lal TVA ou
de l’impôt sur les sociétés, elle doit s’aldresse alu CFE du tribunal de commerced Enfn, si l’alssocialion n’est pals dalns l’un des deux cals
précédents malis qu’elle souhalite recevoir des subvenions publiques, elle doit s’aldresser directement à l’INSEE (sirene/alssocialions@inseedfr)d
La création d’un nouvel établissement secondaire ou le transfert du siège social de l’association doivent impéralivement être signallés palr
courrier ou courriel aluprès d e l’interlocuteur compétent (idem que pour l’obtenion du numéro Siret)d
Si vous ne savez pas si votre association a déjà un numéro Siret ou si vous souhaitez obtenir un avis de situation, vous pouvez consulter
le site http://alvis/situalion/sirenedinseedfrd
 Pour en savoir plus : http://centre-val-de-loire.drdsscs.gouv.fr/spip.phpaartcle620
* Un établissement secondaire est une entté dénuée de personnalité suridique, qui dépend d’une associaton « mère » (qui
elle seule possède la capacité suridique). Un établissement secondaire doit être localisé géographiquement.

 Agenda
28 MARS 2019. : CONSEIL D’ORIENTATION RÉGIONAL DES POLITIQUES DE JEUNESSE
Lal loi Egallité/Citoyenneté du 27 salnvier 2017 al confé alux Régions un rôle de chef de fle des poliiques de seunessed Le Conseil régionall Centre/Vall
de Loire souhalite à ce itre instalurer un diallogue permalnent et une gouvernalnce palrtalgée impliqualnt tous les alcteurs de lal seunesse de lal régiond
Une nouvelle instalnce est alinsi créée : le conseil d’orientation régional des politiiues de jeunessed Celui/ci se réuniral pour lal première fois
le jeudi 28 mars, de 14h à 17h, alu conseil régionall (9 rue Salint/Pierre Lenin à Orléalns)d
Toutes les alssocialions oeuvralnt aluprès des seunes peuvent s’y inscrired

 Inscripion alvalnt le 25 malrs 2019 à l’aldresse suivalnte : http://bitdly/cos2019
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