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PREAMBULE 
 

Dans le domaine du sport, il arrive souvent que le président de l’association souhaite voir 

défrayer/rembourser, indemniser, ou rémunérer les services de certaines catégories 

d’adhérents (dirigeants, joueurs, éducateurs/entraineurs, bénévoles). 

 

Toutes les associations n’ont en effet pas vocation à être animées que par des bénévoles.  

  

Il n’est pas rare de voir certains clubs amateurs conclure avec leurs joueurs des 

« conventions de défraiement », « de fonctionnement » ou « de sportif amateur », alors 

qu’un contrat de travail aurait dû être conclu. 

 

Les associations sportives font généralement appel de manière régulière ou occasionnelle 

à différents intervenants, sportifs, éducateurs/entraîneurs, ainsi qu’à des personnes qui 

participent à l’activité de l’association. A cette occasion, ces intervenants perçoivent 

parfois des sommes d’argent ou avantages en contrepartie de leur prestation.  

 

La question de la rémunération ou l’indemnisation, des éducateurs/entraîneurs, des 

bénévoles, des joueurs de rugby amateurs, des dirigeants est complexe et elle doit être 

traitée du point de vue juridique mais aussi du point de vue fiscal, car si dans le principe, il 

est possible de rémunérer un dirigeant associatif, les conséquences juridiques et fiscales 

de cette rémunération doivent être prises en compte par le président. 

 

Les bénévoles peuvent être amenés à engager des frais sur leurs propres deniers pour le 

compte de l’association (exemples : transports et déplacements, achat de matériel, de 

timbre-poste, etc.). Le bénévoles ayant supporté une dépense pour le compte de 

l’association peut légitimement demander à celle-ci le remboursement de ses frais.  

 

 

Ce document est surtout destiné aux clubs de rugby amateurs de 4ème série à Honneur et 

éventuellement Fédérale 3. En effet, les Clubs de Fédérale 1 et éventuellement Fédérale 2 

sont déjà sensibilisés sur ces sujets. 

 

Il a pour objectif d’apporter quelques éclaircissements sur :  

- les possibilités d’allégement pour le calcul des cotisations de sécurité sociale sur les 

gratifications allouées,  

- les modalités de remboursement des frais tant des bénévoles que des salariés.  

 

Comment qualifier ces sommes et quels sont les limites et les risques qui peuvent en 

découler ? 

 

Il vous propose un tour d'horizon de cet argent qui fait tant parler même au plus bas 

niveau, au niveau amateur.  
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PRINCIPES DE BASE 
 

Toute association est employeur : les associations sportives non connues des URSSAF  sont 

de fait en situation illégale. 

 

Le principe est que toutes les gratifications versées à une personne pratiquant ou 

encadrant une discipline sportive sont soumises à cotisations et contributions de sécurité 

sociale.  

 

En effet, les associations qui ne déclarent personne mais qui distribuent des "frais", des 

"indemnités", des "primes de match" doivent l'être ne serait-ce qu'au titre de l'équité. 

 

L'article L311-2 du code de la Sécurité Sociale pose comme principe que toutes 

les sommes versées à des sportifs, en équipe ou en individuel, en amateur ou à 

titre professionnel sont assujetties à cotisations et contributions sociales sans 

rechercher de lien de subordination !  

 
Tout remboursement de frais, d’indemnité, avantage en nature, consenti par une 

association à ses bénévoles, joueurs, dirigeants doit faire l’objet d’une déclaration fiscale. 

 

De son côté, le sportif peut refuser ces remboursements. Cette renonciation s’assimile alors à 

un don et ouvre droit à réduction d’impôt. 
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PRINCIPALES DISPOSITIONS APPLICABLES 
AUX ASSOCIATIONS SPORTIVES 

 
DIFFERENCE ENTRE DEFRAIEMENT/REMBOURSEMENT, 
INDEMNISATION, REMUNERATION 

 
Défraiement/Remboursement : 

C’est une pratique courante et constante au sein des clubs sportifs, et de manière plus 

générale, dans les petites associations. 

Remboursement des frais engagés (frais kilométriques ou de restauration le plus 

souvent), 
 

Elle est encadrée assez strictement. 

Sur présentation d’un justificatif 

Ou en fonction, d’un forfait prévisionnel. 

Paiement d’un bien ou d’un service en lieu et place du bénéficiaire direct (ex : 

paiement d’une cotisation pour un bénévole). 
 

Dédommagement/Indemnisation : 

Compensation d’un dommage. 
 

Peut se faire sous forme :  

 d’indemnisation forfaitaire ou non. Cette dernière bénéficie de la franchise 

pour les 5 premières manifestations de chaque mois et si celle-ci est inférieure 

à 127 euros.  

  et/ou d’indemnités kilométriques. 
 

Rémunération : 

Somme versée en contrepartie d’un travail quelque soit sa nature. 

Les contrôleurs URSSAF seront plus exigeants sur des bénévoles que des salariés. 

 

A partir de quand peut-on parler de rémunération ? 

Dès qu’une somme d’argent est versée en contrepartie d’un travail, quelque soit 

la “nature” de la personne, de la somme ou du travail effectué. 
 

Attention à l’avantage en nature qui peut‐être une rémunération déguisée ! 
 

Les avantages en nature : 
Les avantages en nature correspondent à la fourniture et / ou à la mise à disposition 

d’un bien ou service. 

Cela permet au salarié de faire une économie sur les frais qu’il aurait dû normalement 

supporter. 
 

Les frais professionnels : 

Les dépenses engagées pour le compte de l’association par les dirigeants, 

administrateurs, salariés peuvent être remboursées. 
 

Les obligations sociales des clubs sportifs amateurs :  

Pour conclure, même si les règles générales s’appliquent, il existe des particularités 

liées aux spécificités du secteur d’activité et à la structure.  
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LIMITES et RISQUES du DEFRAIEMENT 
 

Attention au remboursement forfaitaire : 

Le défraiement doit conserver un caractère exceptionnel et justifié. 

Dans le cas contraire, il y a un risque de requalification en rémunération déguisée. 

 

Attention à la justification des remboursements : 

En lien avec l’objet de l’association pour éviter la remise  en cause du principe de gestion 

désintéressée (éviter les repas systématiques pour cause de présence au siège de 

l’association). 

 

Attention aux confusions avec les biens personnels : 

Les biens de l’association sont dévolus aux activités de l’association. 

Il est préférable que l’association possède son matériel, ses locaux, ses services (tel, 

internet). 

 

Donc, s’il y a un versement d’argent à un tiers en échange d’un travail : 
 Application des obligations de l’employeur 

 Possible remise en cause du principe de gestion désintéressée 

 Responsabilité pénale du club si  l’encadrant rémunéré est sans diplôme d’état. 

 

D’où peuvent venir les risques de requalification ? 
 de l’URSSAF lors d’un contrôle, 

 d’une dénonciation d’un salarié suite à un conflit, 

 d’une dénonciation d’un ancien membre de l’association, 

 d’une dénonciation provenant de la concurrence. 

 

D’une manière générale les associations employeurs sont contrôlées en moyenne tous les 

3 ans. Plus il y aura de salariés plus il y aura de contrôles. 

 

Faut-il craindre les contrôles ? 

Les directives Européennes vont plutôt dans le sens du respect des règles de la 

concurrence pour toutes les entreprises, y compris donc les associations employeurs 

 

Les bénévoles peuvent renoncer au remboursement de leurs frais. Si l’association est 

reconnue d’intérêt général. Cette renonciation sera assimilée à un don à l’association et 

son montant pourra donc être déduit à hauteur de 66% de leurs revenus imposables. Dans 

ce cas, un plafond a été posé par les services fiscaux : 0,311€/km pour les voitures et 

0,121€/km pour les motos. 
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LES REMUNERATIONS A PRENDRE EN COMPTE 
 
Toutes gratifications versées à une personne pratiquant une discipline sportive (collective 

ou individuelle, exercée sous un lien de subordination) sont soumises à cotisations et à 

contributions de Sécurité sociale, peu importe son statut de sportif amateur ou de sportif 

professionnel.  

 

Sont soumis à cotisations et contributions :  
 le salaire ;  

 les primes de match, de transfert, d’engagement...;  

 les récompenses versées en contrepartie de l’inscription ou de la présence du sportif  

à une manifestation ;  
 les autres avantages en espèces : la prise en charge de tout ou partie de l’impôt dû  

par le sportif, commissions publicitaires...) ;  
 les avantages en nature : logement, nourriture... 

 

Ne sont pas considérés comme des rémunérations et donc non soumis à cotisations et 

contributions :  
 les récompenses liées au résultat (primes de résultat) s’il n’existe aucun lien de 

subordination ;  

 les frais engagés personnellement par le sportif pour le compte du club, dans la 

mesure où leur utilisation peut être justifiée.  

 

Le système de cotisation se répartit en 3 degrés de charges sociales :  
 la franchise de cotisation;  

 l’assiette forfaitaire (ou forfait)  

 l’assiette de droit commun ou assiette réelle (a règle de droit commun)  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2018 - Rémunération des dirigeants, éducateurs/entraîneurs, joueurs                                                  Page 9 

 

LES COTISATIONS SOCIALES 
 

Les cotisations sociales sont l'ensemble des charges forfaitaires, ou proportionnelles au 

salaire, supportées par l'employeur et par le salarié et servant à financier les divers 

dispositifs et organismes publics chargés de la protection sociale : sécurité sociale 

(assurance maladie, retraite), accidents du travail, allocations familiales, chômage, 

retraite complémentaire, mutuelle, etc. 

Les employeurs et les salariés du sport dans le cadre de leur relation de travail sont 

redevables de cotisations sociales. 

 

Toutefois, afin de tenir compte de la spécificité du sport, deux dérogations permettant de 

réduire ou de supprimer les cotisations sociales URSSAF ont été instaurées : 

 la franchise mensuelle de cotisations sociales (suppression), 

 l’assiette forfaitaire (réduction). 
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LES ACTEURS 
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SPORTIFS MONITEURS 
EDUCATEURS/ENTRAÎNEURS 

DIRIGEANTS 

Application 
ASSIETTE REELLE ou 

ASSIETTE FORFAITAIRE 

Application 
ASSIETTE DE DROIT COMMUN 

quelque soit l’effectif 

Jusqu’à 5 manifestations par mois Au-delà de 5 manifestations par mois 

Application 
ASSIETTE FORFAITAIRE 

Si rémunération <= 70% 
du plafond journalier de la 
sécurité sociale en vigueur  

(2318 €/mois - 127 € journalier en 2018) 

Application 
FRANCHISE de COTISATION 

si l’effectif n’excède pas 10 
salariés : exonération totale 

Si rémunération > 70% 
du plafond journalier de la 
sécurité sociale en vigueur 

 (2318 €/mois- 127 € journalier en 2018) 

Dépassement > 115 SMIC horaire 
(1136 € en 2018) 

Dépassement <= 115 SMIC horaire 
(1136 € en 2018) 

Déduction des franchises 
Si l’effectif n’excède pas 10 

salariés puis ASSIETTE REELLE 

Application 
ASSIETTE FORFAITAIRE 
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LE SPORTIF AMATEUR 

 

PREAMBULE 
 

« L’amateurisme marron » est le terme utilisé pour désigner « la rémunération illégale versée à 

un sportif officiellement amateur ». Cette pratique couramment utilisée par les clubs dès le 

début du XXème siècle et notamment dans le football, fut dissipée lors de l’acceptation du 

professionnalisme par la Fédération Française de Football au 1er juillet 1932. 

 

Néanmoins, la rémunération de sportifs dits amateurs reste la norme dans de nombreux 

clubs. Ces clubs désignées comme amateurs par les Fédérations de tutelle et de ce fait, non 

gérées par des Ligues Professionnelles, regorgent de rémunérations et de relations de travail 

déguisées. 

 

Recruter un joueur s’avère particulièrement coûteux pour un club en termes de charges 

sociales, celles-ci s’élevant à environ 45% du salaire brut. Ainsi, lorsqu’un club verse 1 euro de 

salaire brut, il dépense en réalité 1,45 euro. Les clubs professionnels connaissent parfaitement 

ce paramètre, et en tiennent compte chaque année dans l’élaboration de leur budget. 

 

La situation est différente pour les clubs amateurs. Dans cette hypothèse, il est fréquent que 

ces clubs décident de rémunérer leurs joueurs, sans pour autant vouloir les salarier. En 

pratique, ces rémunérations peuvent aller en moyenne de 100 euros à 1500 euros. 

 

Les joueurs n’étant pas salariés mais percevant tout de même une rémunération parfois 

conséquente, les clubs amateurs sont bien souvent démunis lorsqu'il s’agit de déterminer le 

traitement social des sommes versées : s’agit-il de salaires, de défraiement, 

d’indemnisation ? Doit-on payer des charges sociales ? 

 

Par manque d’information, les clubs peuvent commettre des erreurs d'appréciation, qui 

peuvent se révéler préjudiciables en cas de contrôle de l’administration sociale (par le biais 

des URSSAF), qui tend à considérer que les sommes perçues par les joueurs amateurs doivent 

indistinctement être soumises à charges sociales. Le montant de ces charges est tel qu’un 

éventuel contrôle peut menacer la pérennité des clubs. 

 

Pour éviter une telle issue, le législateur a édicté un ensemble de règles, quelque peu 

complexes et souvent méconnues des clubs amateurs, pour permettre à ceux-ci de 

rémunérer leurs joueurs, tout en bénéficiant d’une exonération totale ou partielle de 

cotisations de sécurité sociale (les cotisations assurance chômage et AGS ne sont pas 

concernées). 

 

Comment un club amateur peut-il rémunérer un joueur dans le cadre de la loi ? 
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L’INDEMNISATION  DES SPORTIFS AMATEURS 
 

Le sujet est tabou, forcément. 
 

La Cour d’Appel de Toulouse a confirmé un redressement URSSAF imposé à un club 

amateur du Tarn. Le club avait en effet mis en place une politique d’indemnisation 

financière de certains de ses joueurs visant à couvrir des frais de déplacements et autres 

dépenses.  
 

Le monde du football amateur est coutumier de ces pratiques. En effet, si un club 

souhaite avoir une ambition sportive et accéder aux échelons supérieurs de la hiérarchie 

du football français, il se doit de recruter des joueurs ayant les qualités nécessaires pour 

l’aider à réaliser ses ambitions. Ces clubs ont préféré renforcer leur puissance sportive au 

détriment de leur déficit d’exploitation. L’indiscipline financière se traduit par le non 

paiement des charges courantes. En pratique ces clubs ne payent plus ni leurs impôts et 

leurs charges sociales, ni leurs fournisseurs … 
 

Or, ces joueurs - surtout dans certaines régions - peuvent être amenés à parcourir des 

dizaines voire des centaines de kilomètres par semaine pour venir s’entraîner et jouer en 

compétition. Un moyen pour les clubs de les attirer est donc de rembourser tout ou partie 

des trajets effectués. Certains clubs ajoutent des primes de présence, des primes de 

matches ou des primes de performances à ces défraiements kilométriques. De sorte que 

l’un dans l’autre, un joueur peut recevoir plusieurs centaines d’euros par mois de son club. 

Certains clubs de rugby ont été soit rayés de la carte, soit placés sous assistance 

respiratoire en raison d’un déficit financier trop important. Principale raison de ces soucis : 

les indemnités accordées à de nombreux joueurs qui n’avaient d’amateurs que le nom et 

qui touchaient de vrais salaires non déclarés (ni aux impôts, ni à l’URSSAF). Nombre de 

clubs se sont retrouvés dans une situation inextricable. Certains ont préféré tout arrêter, 

d’autres ont réduit la voilure en demandant à repartir plusieurs échelons plus bas dans la 

hiérarchie fédérale. 
 

On retrouve dans le rugby semi-amateur et amateur les mêmes défauts que dans le rugby 

pro, mais à une échelle moindre en valeur absolue. Les salaires et différents avantages 

financiers sont souvent non déclarés, certaines recettes (buvette…) sont minorées pour 

permettre une rémunération occulte et surtout les gestionnaires des clubs amateurs sont 

souvent dépassés par la complexité de la gestion d’un club de Rugby. Ces trésoriers 

souvent bénévoles sont, soit inconscients de l’importance de la tenue de comptes précis 

par méconnaissance ou simple manque d’intérêt de la réglementation fiscale, soit 

subissent les errements de présidents inconséquents et peut être trop orgueilleux. 

Combien de clubs s’acquittent scrupuleusement de la TVA sur leurs ventes, sur leur 

billetterie et sur leurs factures de sponsoring ? 
 

Le statut des joueurs amateurs des championnats fédéraux se rapproche de celui des 

joueurs entre 1960 à 1995. La plupart des joueurs sont payés et bénéficient de contrat 

spécifiques « semi-amateurs » en fédérale 1. Des contrats qui sont obligatoirement 

homologués pour la Fédérale 1 et doivent être simplement enregistrés par la FFR s’ils sont 

en dessous de 1000 euros mensuels ou homologués par la même FFR s’ils dépassent cette 

somme dans les autres cas. Dans tous les cas, ils doivent payer des charges sociales plus 

ou moins importantes à l’URSSAF. 
 

On assiste ainsi à un véritable jeu de dominos. Les très bons jeunes joueurs du Top 14, 

barrés par l’afflux de joueurs recrutés à l’étranger, partent en Pro D2 ou en fédérale 1 ou 

2, chassant des joueurs qui partent en fédérale 3 et en honneur etc.  
 

Pour limiter les dettes des clubs de fédérale 1, la FFR a décidé de limiter leur masse 

salariale à 30 % de leur budget total. Les clubs ont rapidement détourné cette règle en 

ayant d’une part massivement recours au système des indemnités kilométriques, véritable 

salaire déguisé (15 % en moyenne des dépenses des clubs de fédérale 1 en 2013 voire 
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pire en 1017), en employant les joueurs au noir ou en omettant de s’acquitter des diverses 

charges sociales (URSSAF). 

Au passage, ces joueurs n’ont aucune protection sociale et ne cotisent pour aucune 

caisse de retraite. Un contrat spécifique pour les joueurs semi amateurs (le statut semi-

amateur n’existe plus en Fédérale 1) a bien été mis en place par la FFR, mais nombre de 

joueurs préfèrent rester dans l’illégalité, percevoir des avantages en nature et de l’argent 

en sous main ou prendre un faux statut d’auto-entrepreneur. 
 

Cette année 2017-2018, les comptes de nombreux clubs de fédérale 1 sont déficitaires. 

Pour comprendre pourquoi et comment certains d’entre eux risquent d’être sanctionnés, 

il faut revenir plusieurs saisons en arrière aux années 2014-2015.  
 

Il est méconnu le sort des sportifs dits « amateurs », non liés à leur club par un contrat de 

travail en bonne et due forme. Dans ce cas, l’addition peut parfois être très salée pour le 

club qui ne pensait accueillir qu’un licencié supplémentaire. 
 

Concernant les sportifs pratiquant un sport collectif au sein d’une équipe (football, basket-

ball, volley-ball, hand-ball, rugby,...) l’existence d’un lien de subordination est décelable 

dans la quasi-totalité des cas (sauf dans les cas des auto-entrepreneurs car il n’y a aucun 

lien de subordination). 

En effet, ces joueurs sont généralement tenus : 

• le plus souvent de participer à toutes les activités du club, 

• d’assister de façon obligatoire ou régulière aux séances d’entraînement, et de 

participer aux différentes compétitions auxquelles leur club ou leur association est 

appelé à s’engager, 

• de suivre une certaine discipline tant au plan sportif qu’au plan personnel. 
 

 

Pour éviter toute assimilation à un contrat de travail, les clubs utilisent souvent la notion 

d’indemnisation ou de défraiement pour rembourser de leurs frais les sportifs amateurs, 

sous réserve de la production de justificatifs ou de l’utilisation des barèmes forfaitaires 

habituels. Tout remboursement de frais, indemnité ou avantage en nature consenti par 

une association à ses bénévoles doits faire l’objet d’une déclaration fiscale. Toutefois, 

l’administration fiscale considère que le remboursement des frais de déplacement n’a 

pas à être déclaré si ces frais correspondent au montant effectif des dépenses. 
 

De plus, l’administration a institué une franchise pour les rémunérations versées à 

l’occasion des manifestations sportives. Cette franchise concerne les cotisations de 

Sécurité sociale, les contributions sociales, mais pas les cotisations versées pour le compte 

des autres organismes de protection sociale. 
 

L’application de la franchise à des sportifs pratiquant un sport d’équipe - pratique au titre 

de laquelle une rémunération leur est versée -, suppose qu’ils ont été considérés comme 

se situant dans un lien de subordination au regard de l’assujettissement au régime général 

ce qui a pour effet d’entraîner leur affiliation à l’assurance chômage.  

Il convient de rappeler que la franchise de cotisations et l’assiette forfaitaire ne 

s’appliquent pas en matière d’assurance chômage et de retraite complémentaire, les 

cotisations sont alors calculées sur les rémunérations réelles. 
 

Les primes de résultat dans le cadre de sports individuel sont est versées sans lien de 

subordination. Si aucune autre somme (prime d'engagement ou rémunération) 

susceptible de matérialiser un lien de subordination n'est versée au titre de l'activité 

sportive, les primes de résultats ne sont assujetties ni aux cotisations de Sécurité sociale ni à 

la CSG ni à la CRDS. Dans ce cas, la prime de résultat n’est pas assujettie aux cotisations 

et contributions. 
 

En ce qui concerne les primes de match et les cotisations, les sportifs doivent être 

considérés comme titulaires d’un contrat de travail au sens du droit du travail dés lors 
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qu’ils reçoivent des rémunérations dans le cadre d’un lien de subordination, lien 

emportant assujettissement des sportifs au régime général de Sécurité sociale 

 

Cette année 2017-2018, les comptes de nombreux clubs de fédérale 1 sont déficitaires. 

Pour comprendre pourquoi et comment certains d’entre eux risquent d’être sanctionnés, 

il faut revenir plusieurs saisons en arrière aux années 2014-2015.  
 

Il est méconnu le sort des sportifs dits « amateurs », non liés à leur club par un contrat de 

travail en bonne et due forme. Dans ce cas, l’addition peut parfois être très salée pour le 

club qui ne pensait accueillir qu’un licencié supplémentaire. 
 

 

Bon à savoir 

Les frais engagés par les joueurs pour la pratique d’un sport ne sont pas éligibles à la 

réduction d’impôt (CGI, art. 200), alors même qu’ils renonceraient à leur remboursement. 

 

En revanche, les entraîneurs, éducateurs ou arbitres bénévoles ainsi que les autres 

bénévoles de l’association peuvent :  
 soit demander le remboursement des frais engagés au titre de leur activité bénévole; 

 soit renoncer au remboursement et demander un reçu fiscal pour bénéficier de la 

réduction d’impôt à titre de dons. 

 

L’administration fiscale dissocie totalement la pratique du sport de son encadrement. Elle 

ne répond pas clairement à la question : que se passe-t-il lorsqu’une personne est à la fois 

joueur ou pratiquant et animateur ou encadrant bénévole ? 

 

Ce cumul de situations est pourtant fréquent pour de nombreux parents qui pratiquent 

eux-mêmes et encadrent les enfants ou les transportent sur les lieux de compétition. 

Rép. min. à J. Valax, JOAN Q du 19 mars 2013, n° 2118 

. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2018 - Rémunération des dirigeants, éducateurs/entraîneurs, joueurs                                                  Page 16 

 

COMMENT QUALIFIER CES SOMMES ET QUELS SONT LES 
LIMITES ET LES RISQUES ENCOURUS  

 
AVEC UN CONTRAT DE TRAVAIL 

 

Les contrats de travail des amateurs sont régis par la Convention Collective Nationale du 

Sport (CCNS). Elle est obligatoire depuis le 21 novembre 2006 et s’impose à toutes les 

associations sportives. 

 

Le chapitre 4 de la CCNS concerne les éléments propres à la conclusion du contrat, à la 

période d’effet, à la suspension du contrat de travail, à sa rupture. Il évoque également 

les dispositions propres aux contrats de travail intermittents, aux contrats de travail à temps 

partiel ou encore les contrats saisonniers ou contrats d’intervention. 
 

L’association employeur doit obligatoirement déclarer les salariés dans les huit jours 

précédant l’embauche quel que soit le contrat de travail, à temps plein ou à temps 

partiel, et payer des cotisations sociales sur les salaires versés. 

 

Le sportif, l’entraîneur, la personne qui assure des fonctions indispensables à la tenue des 

manifestations sportives (guichetier, accompagnateur, laveur de maillots…) peuvent 

bénéficier de dispositions particulières de calcul de cotisations sociales. 

 

Pour information, en fonction des conditions d’exercice de certaines activités, la personne 

pourra être considérée comme bénévole ou salariée. 
 

 

HORS CONTRAT DE TRAVAIL 
 

De nombreux clubs cherchent à dissimuler ces dépenses dans des comptes 

appelés « frais de déplacement » ou autres « divers ». Il n’est pas rare de voir certains 

clubs amateurs conclure avec leurs joueurs des « conventions de défraiement », « de 

fonctionnement » ou « de sportif amateur », alors qu’un contrat de travail aurait dû être 

conclu. 
 

En l'absence de définition légale du contrat de travail, la jurisprudence en a déterminé les 

éléments constitutifs. Il existe une relation salariée lorsqu'une personne s'engage à 

travailler pour le compte et sous la subordination d'une autre, moyennant rémunération.  

 

La relation salariée existe donc dès lors que 3 critères sont réunis :  

- l'existence d'une prestation de travail,   

- le versement de sommes d’argent répondant à la définition de rémunération, 

- un lien de subordination (le fait de donner des ordres, des directives, d'en contrôler 

l'exécution et d'en sanctionner l'inexécution).  

 

Dès lors que ces trois critères sont réunis, la CCNS mais également le code du travail, le 

code de la sécurité sociale (notamment) sont applicables.  

 

Il convient de rappeler au préalable que la dénomination de la relation de travail donnée 

par les parties n’est pas de nature à écarter la qualification de contrat de travail si, dans 

les faits, ses conditions d’existence sont réunies. 

 

Dans les associations sportives, il existe un régime de franchise de cotisations et une 

assiette forfaitaire. Les deux régimes peuvent s'appliquer au même sportif amateur, de 

basket etc., employé par un club ou une association sportive à but non lucratif. 
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COMMENT ‘’REMUNERER’’ UN SPORTIF AMATEUR ? 

 

Première possibilité 

LA LOI PERMET DANS LE CADRE D'UNE ASSOCIATION LOI 1901 D'INDEMNISER DES 

JOUEURS DANS LE CADRE DE LA FRANCHISE DE COTISATION MENSUELLE 

  

La franchise de cotisation mensuelle consiste à ne payer aucune cotisation sociale sur 

les sommes versées à un intervenant ‘’occasionnel’’. 

Pour en savoir plus ANNEXE 1 page 38 

 

 

Deuxième possibilités 

LA LOI PERMET DANS LE CADRE D'UNE ASSOCIATION LOI 1901 D'INDEMNISER DES 

JOUEURS DANS LE CADRE DE L’ASSIETTE FORFAITAIRE 

 

L’assiette forfaitaire permet à l’employeur de payer moins de charges à l’Urssaf car les 

cotisations sont calculées non pas sur le revenu réel mais sur une base réduite. Son 

application reste facultative. 

Pour en savoir plus ANNEXE 2 page 40 

 

 

Troisième possibilité 

PAR DES DEDOMMAGEMENTS KILOMETRIQUES 

 

En général c'est la solution privilégiée par les clubs qui remboursent au km les frais de 

déplacements des joueurs en les gonflant un peu ce qui leur permet d'avoir une 

indemnité pour la fonction qu'ils occupent (on rejoint donc là le cadre de la loi sur 

l'indemnisation des adhérents). 

Pour en savoir plus sur la base des barèmes des impôts ANNEXE 3 page 42. 
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LES EDUCATEURS/ENTRAÎNEURS 
 

 

PREAMBULE 

 

Le président de club est régulièrement amené à verser aux intervenants plus ou moins 

occasionnels de son association, des sommes d’argent ou d’autres avantages. 

 

Bien souvent, sous prétexte que les personnes concernées interviennent 

occasionnellement et (ou) en marge d’une activité professionnelle autre, la tentation 

peut être grande de verser ces sommes ou avantages en dehors de tout traitement social 

de manière à ce que cela coûte moins cher à l’association ! 

Le problème, c’est qu’en procédant de la sorte, on ne sait pas toujours à quoi on 

s’engage et ce que l’on risque. Il peut en résulter de mauvaises surprises lorsque l’agent 

contrôleur de l’URSSAF viendra faire une petite visite où lorsque l’intervenant, fâché avec 

un dirigeant, décidera de saisir le Conseil de Prud’hommes afin que soit reconnu 

l’existence d’un contrat de travail. 

 

Tout ceci n’est pas théorique et les dirigeants ont tout intérêt à maîtriser la nature des 

sommes qu’ils entendent verser à leurs intervenants afin de s’éviter des problèmes.  

S’agit-il de remboursement de frais ? D’honoraires ? De salaires ? 

S’il apparaît que la somme versée doit être soumise à cotisations sociales, l’employeur 

doit alors se poser la question de savoir s’il peut appliquer les dispositions particulières issus 

de plusieurs textes de 1994 et qui permettent sous certaines conditions  de payer moins de 

charges sociales. 

 

Et c’est précisément parce que ces dispositions suscitent des questions et des 

problématiques récurrentes chez le dirigeant, qu’il nous a semblé important d’y consacrer 

ce premier numéro spécial. 
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ENSEIGNEMENT SPORTIF CONTRE REMUNERATION 
 

Le Code du sport impose-t-il la possession d'un diplôme ou titre particulier pour 

l'enseignement d'une Activité Physique ou Sportive (APS) ? 

 

Non, si cet enseignement est dispensé à titre bénévole. 

 

Oui, dès lors qu'il y a rémunération de l'enseignant, et ce peu importe le montant 

de la rémunération. 

 
En effet, l'article L.212-1 du Code du sport dispose :  

 

I - Seuls peuvent, contre rémunération, enseigner, animer ou encadrer une activité physique 

ou sportive ou entraîner ses pratiquants, à titre d'occupation principale ou secondaire, de 

façon habituelle, saisonnière ou occasionnelle, sous réserve des dispositions du quatrième 

alinéa du présent article et de l'article L. 212-2 du présent code, les titulaires d'un diplôme, 

titre à finalité professionnelle ou certificat de qualification : 

 

1° Garantissant la compétence de son titulaire en matière de sécurité des pratiquants et 

des tiers dans l'activité considérée ; 

 

2° Et enregistré au répertoire national des certifications professionnelles dans les conditions 

prévues au II de l'article L. 335-6 du code de l'éducation. 

Peuvent également exercer contre rémunération les fonctions mentionnées au premier 

alinéa ci-dessus les personnes en cours de formation pour la préparation à un diplôme, 

titre à finalité professionnelle ou certificat de qualification conforme aux prescriptions des 

1° et 2° ci-dessus, dans les conditions prévues par le règlement de ce diplôme, titre ou 

certificat. 

 
II - Le diplôme mentionné au I peut être un diplôme étranger admis en équivalence. 

 
III - Les dispositions du I s'appliquent à compter de l'inscription des diplômes, titres à finalité 

professionnelle ou certificats de qualification sur la liste des diplômes, titres à finalité 

professionnelle ou certificats de qualification répondant aux conditions prévues aux 

paragraphes I et II, au fur et à mesure de cette inscription. 

 

IV - Les personnes qui auront acquis, dans la période précédant l'inscription mentionnée au 

III et conformément aux dispositions législatives en vigueur, le droit d'exercer contre 

rémunération une des fonctions mentionnées au I conservent ce droit. 

 
V - Un décret en Conseil d'État détermine les conditions d'application du présent article. Il 

fixe notamment les modalités selon lesquelles est établie la liste mentionnée au III". 

 

Ainsi, constitue un trouble manifestement illicite le fait pour une personne, au demeurant 

compétente, de se livrer, en l'absence des diplômes requis, à une activité d'enseignement  

moyennant rémunération (CA Rouen, 21 juin 1995). 
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SANCTIONS 
 

Le fait d'enseigner une APS contre rémunération sans posséder la qualification requis 

est puni d'un an emprisonnement et de 15.000€ d'amende. Les mêmes sanctions sont 

appliquées au donneur d'ordre (l'employeur). 

L'article L.212-8 du Code du sport dispose :  

"Est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende le fait pour toute 

personne  

 
1° D'exercer contre rémunération l'une des fonctions de professeur, moniteur, 

éducateur, entraîneur ou animateur d'une activité physique ou sportive ou de faire 

usage de ces titres ou de tout autre titre similaire sans posséder la qualification requise 

au I de l'article L. 212-1 ou d'exercer son activité en violation de l'article L. 212-7 sans 

avoir satisfait aux tests auxquels l'autorité administrative l'a soumise ; 

 
2° D'employer une personne qui exerce les fonctions mentionnées au premier alinéa 

de l'article L. 212-1 sans posséder la qualification requise ou d'employer un ressortissant 

d'un État membre de la Communauté européenne ou d'un État partie à l'accord sur 

l'Espace économique européen qui exerce son activité en violation de l'article L. 212-7 

sans avoir satisfait aux tests auxquels l'autorité administrative l'a soumis". 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2018 - Rémunération des dirigeants, éducateurs/entraîneurs, joueurs                                                  Page 21 

 

COMMENT ‘’REMUNERER’’ UN EDUCATEUR/ENTRAÎNEUR ? 

 

 

Diplômés ou non, ils ne peuvent prétendre qu’à l’assiette forfaitaire. 

 

 

Première possibilités 

LA LOI PERMET DANS LE CADRE D'UNE ASSOCIATION LOI 1901 D'INDEMNISER DES 

EDUCATEURS/ENTRAÎNEURS DANS LE CADRE DE L’ASSIETTE FORFAITAIRE 

 

L’assiette forfaitaire permet à l’employeur de payer moins de charges à l’Urssaf car les 

cotisations sont calculées non pas sur le revenu réel mais sur une base réduite. Son 

application reste facultative. 

Pour en savoir plus ANNEXE 2 page 40 

 

Deuxième possibilité 

PAR DES REDUCTION D’IMPÔTS SOUS RESERVE NOTAMMENT QUE LE CONTRIBUABLE 

AIT EXPRESSEMENT RENONCE A LEUR REMBOURSEMENT 

  

Afin de ne pas être en infraction avec la loi, une instruction fiscale du 29 Octobre 2001 

modifie la règle existante par la mise en place d’un nouveau barème applicable à 

compter du 1er janvier 2018 : 

- véhicule automobile : 0.311 € par kilomètre. 

- vélomoteur, scooter, moto : 0.121 € par kilomètre. 

 

Ce barème s’applique indépendamment de la puissance fiscale du véhicule 

automobile ou de la cylindrée des vélomoteurs, scooters ou motos, du type de 

carburant utilisé et du kilométrage parcouru à raison de l’activité bénévole.  

On voit donc par là qu'un entraîneur habitant à 15 km d'un club et se déplaçant 3 fois 

par semaine au stade bénéficierait d'une réduction d'impôts de : 

30 x 3 x 0.311 € = 27.99 € par semaine soit de 1483 € à l'année. 

Pour en savoir plus ANNEXE 4 page 44 

Pour en savoir plus consulter le document ‘’Frais engagés par les bénévoles’’ sur le site 

de l’UCRAF (ucraf.com rubrique ‘’Dossiers thématiques’’) 

 

Troisième possibilité 

PAR DES DEDOMMAGEMENTS KILOMETRIQUES 

 

En général c'est la solution privilégiée par les clubs qui remboursent au km les frais de 

déplacements des joueurs en les gonflant un peu ce qui leur permet d'avoir une 

indemnité pour la fonction qu'ils occupent (on rejoint donc là le cadre de la loi sur 

l'indemnisation des adhérents). 

Pour en savoir plus sur la base des barèmes des impôts ANNEXE 3 page 41. 
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LES DIRIGEANTS SPORTIFS 
 

 

PREAMBULE 
 

Gagner de l'argent avec une association, c'est possible. La rémunération des dirigeants 

d'association est autorisée, sous certaines conditions.  

Il est communément accepté que le dirigeant d’une association relevant de la loi de 

1901 est nécessairement bénévole, c’est-à-dire qu’il ne perçoit aucune rémunération ou 

avantage au titre de ses fonctions de direction. La gestion désintéressée de l’association 

est en effet l’une des conditions de son absence de soumission aux impôts commerciaux 

(impôt sur les sociétés, CFE, TVA, etc.). 

 
En principe, les fonctions dans une association sont bénévoles et donc non rémunérées.  
 
La fonction de dirigeant de l’association est normalement exercée à titre gratuit car liée au 
principe de gestion désintéressée de la structure.  


Dans les associations reconnues d’utilité publique, la règle de principe est l’interdiction 
de toute rémunération : seuls les frais peuvent être remboursés, sur justificatifs et après 
autorisation du conseil d’administration. Aucune exception n’est autorisée.  


Dans les associations simplement déclarées, les dirigeants de l’association (membres 
du conseil d’administration et du bureau) doivent être strictement bénévoles et ne 
doivent percevoir aucun avantage quel qu’il soit, direct ou indirect, dans les résultats de 
l’exploitation mais aucune disposition n’interdit expressément le versement d’une 
rémunération. Deux cas sont alors à envisager : la rémunération versée dans le cadre d’un 

contrat de travail distinct du mandat et celle versée au seul titre des fonctions de 
dirigeant.  

 

Toutefois des dispositifs existent afin de rémunérer des dirigeants d’associations à but non 

lucratif sans pour autant remettre en cause le caractère désintéressé de la gestion. Ceux-

ci sont prévus par législateur et l’administration fiscale. La rémunération du dirigeant 

s’effectue alors en toute transparence et sécurité juridique. 

 

Le dispositif est particulièrement intéressant. Il permet notamment de faire face à une 

pénurie de dirigeants au sein de l’association, et donc à un besoin d’attirer un ou plusieurs 

élu(s). La rémunération du dirigeant peut également répondre à des besoins de 

croissance et de développement de l’association. Outre les moyens humains existants, 

ceux-ci requièrent une implication plus importante de certains dirigeants dans la vie de 

l’association. 

 

Sur le plan juridique, rien n’empêche d’envisager la rémunération d’un dirigeant associatif 

pour ses fonctions dirigeantes ou pour d’autres services qu’il rend à l’association (par 

exemple, l’animation de cours ou de séances de pratique). 
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Pour le plan fiscal, les dirigeants associatifs doivent être bénévoles, c’est-à-dire que leurs 

fonctions de mandataires ne sont pas rémunérées, ni directement (salaires, honoraires, 

défraiement forfaitaires, facture  d’auto-entrepreneur), ni indirectement (avantages en 

nature). C’est ce que prévoit l’article 261.7-1°-d du Code général des impôts (CGI) qui 

dispose « qu’un organisme doit, en principe, être géré et administré à titre bénévole par 

des personnes n’ayant elles-mêmes, ou par personne interposée, aucun intérêt direct ou 

indirect dans les résultats de l’exploitation ». C’est ce que les fiscalistes désignent sous le 

terme de « gestion désintéressée ». 

 

Selon le fisc, les dirigeants d’association ne devraient donc en principe recevoir aucune 

rémunération, sous quelque forme que ce soit et peu importe que la rémunération soit 

versée au titre des fonctions dirigeantes ou d’autres fonctions dans l’association. La 

sanction est simple : l’association dont les dirigeants sont rémunérés sera traitée par le fisc 

comme une entreprise et assujettie aux impôts commerciaux. Elle devra donc acquitter 

l’Impôt sur les Sociétés (IS) sur ses bénéfices, la TVA sur ses recettes et supportera 

également la Contribution Economique Territoriale (CET), l’ancienne taxe professionnelle. 

Nous aurons donc une association régie par la loi de 1901 qui supporte un régime fiscal 

exactement identique à celui d’une entreprise commerciale, un SARL ou une SA par 

exemple. 

 

Ce régime assez rigoureux (mais justifié par des considérations d’égalité des structures 

juridiques devant l’impôt) est tempéré par deux tolérances : la première concerne les 

rémunérations modestes, la seconde concerne les « grosses » associations, celle dont il 

semble normal que les dirigeants soient professionnalisés, compte-tenu de la taille de la 

structure. 
 
La réponse à la question posée dépend de nombreux facteurs et du terrain sur lequel on 

se place, juridique ou fiscal. Car dans les grandes lignes, nous verrons qu’il est possible de 

rémunérer un dirigeant associatif en respectant certaines conditions, mais que cette 

rémunération peut entraîner de graves conséquences fiscales, essentiellement 

l’assujettissement des revenus de l’association aux impôts commerciaux (TVA, Impôt sur les 

Sociétés et Taxe Professionnelle). 

 

Rémunérer un dirigeant est donc une décision à ne pas prendre à la légère, en étudiant 

tous les aspects du dossier. C’est ce que je vous propose de faire dans cette série de 

billets. 

 

Avant d’entrer dans le vif du sujet, quelques précisions… 
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QUELQUES PRECISIONS UTILES 

 

Les dirigeants d'une association peuvent être rémunérés au titre de l'exercice de leurs 

fonctions.  

 

Les associations reconnues d'utilité publique, les associations pour la pêche et la protection 

du milieu aquatique, les fédérations sportives et les sociétés de courses de chevaux n'ont pas 

le droit de rémunérer leurs dirigeants. 

 

Mais la rémunération des dirigeants peut avoir des conséquences fiscales et entraîner la 

fiscalisation de l'association si sa gestion n'est plus désintéressée.  

 

Pour éviter cela, il faut respecter les trois conditions suivantes :  

 les statuts doivent expressément prévoir cette possibilité ; 

 l'association doit fonctionner de manière transparente et démocratique ; 

 l'organe délibérant prend ses décisions à la majorité qualifiée (2/3 des voix), en dehors 

de la présence du dirigeant concerné. 

 La rémunération est imposée comme des traitements et salaires et elle est assujettie au 

régime général de la sécurité sociale.  

 

Deux régimes sont susceptibles de s'appliquer :  

 Si leur rémunération se limite aux 3/4 du SMIC maximum, il est possible de rémunérer un 

nombre illimité de dirigeants. 

 Si elle excède les 3/4 du SMIC (mais sans jamais pouvoir excéder 3 fois le plafond 

mensuel de la sécurité sociale), seul un nombre limité de dirigeants pourra être 

rémunéré (de 1 à 3). Celui-ci dépend de la moyenne des ressources annuelles de 

l'association qui doit avoir au moins 4 ans d'existence pour envisager cette option.  

 

Tout d’abord à propos du caractère non lucratif des associations 1901. J’entends souvent 

dire que dans une association, on ne peut pas rémunérer de dirigeants parce qu’il s’agit 

d’un organisme à but non lucratif. En disant cela, on fait un véritable contre-sens juridique.  

 

Dans les termes de la loi de 1901, le but non lucratif signifie l’interdiction de partager les 

bénéfices (ou les excédents financiers) entre les membres de l’association. Une 

association ne peut pas fonctionner comme une société commerciale et répartir en fin 

d’exercice ses bénéfices entre ses associés. Il en va d’ailleurs autrement pour les 

associations d’Alsace-Moselle (régies par la loi de 1908) qui peuvent procéder à des 

répartitions entre leurs membres si les statuts le permettent. Mais pour la loi de 1901, pas 

de partage des bénéfices sinon on risque la requalification de la structure en société de 

fait (ce qui n’est pas ni très avantageux, ni très agréable). 

 

Deuxième précision indispensable : quand on parle de rémunérer un dirigeant, il faut 

préciser s’il s’agit de rémunérer ses fonctions de dirigeant (président, trésorier, secrétaire 

ou autre) ou bien s’il s’agit de lui verser un salaire pour des taches effectuées dans 

l’association et qui sont distinctes de son mandat de dirigeant (par exemple, animateur, 

entraîneur, professeur de quelque chose, etc). 

 

Le deuxième cas de figure peut amener à des situations épineuses sur le plan juridique si 

c’est le président de l’association qu’il s’agit de salarier. Dans ce cas en effet, même si 

toutes les conditions sont remplies par ailleurs (conditions que nous détaillerons par la 

suite), on peut se poser la question de la validité du contrat de travail. 

 

En effet, la jurisprudence exige pour qualifier une relation juridique de contrat de travail 

qu’il existe un lien de subordination entre l’employeur et le salarié. Or dans notre cas d’un 

Président salarié pour des fonctions autres que son mandat, employeur et salarié sont une 

seule et même personne et on peut difficilement soutenir qu’il existe un lien de 

http://www.assistant-juridique.fr/remunerer_dirigeants_association_guide.jsp
http://www.assistant-juridique.fr/obligations_reconnaissance_utilite_publique.jsp
http://www.assistant-juridique.fr/exoneration_impots_commerciaux.jsp
http://www.assistant-juridique.fr/gestion_desinteressee.jsp
http://www.assistant-juridique.fr/formalites_remuneration_dirigeants_association.jsp
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subordination…à soi-même. Cela commence dès la conclusion du contrat de travail où il 

faudra que l’association en tant qu’employeur soit représentée par un autre dirigeant 

que son Président. En droit français, il est en effet impossible de conclure un contrat avec 

soi-même. 

 

Pour éviter la requalification du contrat de travail par l’URSSAF, il faudra prendre de 

multiples précautions, essentiellement organiser l’exercice du pouvoir disciplinaire de 

l’employeur de manière à « court-circuiter » le Président salarié. Cela est possible dans les 

associations qui disposent d’un Conseil d’Administration à qui l’on transférera 

statutairement ou par le Règlement Intérieur les prérogatives de l’employeur. 
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COMMENT ‘’REMUNERER’’ UN DIRIGEANT SPORTIF ? 

 
 

Première possibilité 

LA REMUNERATION DU DIRIGEANT A HAUTEUR DES TROIS QUART DU SMIC ANNUEL 

BRUT 

 
Ce régime est susceptible de s'appliquer dans toutes les associations car il ne prévoit 

ni montant minimal de ressources propres ni durée minimale d'existence. Il permet 

de rémunérer autant de dirigeants que l'association loi 1901 le souhaite.  

Le total des rémunérations brutes versées à chaque dirigeant ne doit pas dépasser 
les 3/4 du Smic, soit 1 123,85 € brut par mois pour l'année 2018 (SMIC brut mensuel au 1er 

janvier 2018 : 1 498,47 €).  

 

Par rémunération, il faut entendre :  

 les rémunérations au titre du mandat social ; 

 les rémunérations ponctuelles pour une mission précise ; 

 les remboursements de frais forfaitaires ou les remboursements de frais non 

utilisés conformément à leur objet ; 

 les avantages en nature ; 

 les cadeaux. 

 

Lorsqu'un dirigeant est commun à plusieurs associations liées, le seuil s'apprécie en 

faisant la somme des rémunérations perçues dans chacune d'elles.  

 
Deuxième possibilité 

LA REMUNERATION DU DIRIGEANT DE GRANDE ASSOCIATION 
 

Un montant limité à 3 fois le plafond annuel de la sécurité sociale ne peut être 

appliqué que par les associations loi 1901 ayant au minimum 4 ans d'existence.  

 

La rémunération, proportionnée aux tâches exercées, ne peut excéder 

mensuellement 3 fois le plafond de la sécurité sociale (soit 9 933 euros par mois pour 

l'année 2018).  

Il permet de rémunérer au maximum trois dirigeants, ce maximum étant calculé par 

rapport à la moyenne des ressources propres de l'association loi 1901 sur les trois 

dernières années, soit :  

 200 000 euros pour pouvoir rémunérer un dirigeant ; 

 500 000 euros pour pouvoir rémunérer deux dirigeants ; 

 1 000 000 euros pour pouvoir rémunérer trois dirigeants. 

 

La moyenne des ressources perçues se calcule hors financements publics, ce qui 

exclue subventions publiques, prix d'un marché public ou rémunération dans le 

cadre d'une délégation de service public.  

 

Troisième possibilité 

PAR DES REDUCTION D’IMPÔTS SOUS RESERVE NOTAMMENT QUE LE CONTRIBUABLE 

AIT EXPRESSEMENT RENONCE A LEUR REMBOURSEMENT 

  

Afin de ne pas être en infraction avec la loi, une instruction fiscale du 29 Octobre 

2001 modifie la règle existante par la mise en place d’un nouveau barème 

applicable à compter du 1er janvier 2018 : 

- véhicule automobile : 0.311 € par kilomètre. 

- vélomoteur, scooter, moto : 0.121 € par kilomètre. 

http://www.assistant-juridique.fr/rembourser_frais_benevole_association_guide.jsp
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Ce barème s’applique indépendamment de la puissance fiscale du véhicule 

automobile ou de la cylindrée des vélomoteurs, scooters ou motos, du type de 

carburant utilisé et du kilométrage parcouru à raison de l’activité bénévole.  

On voit donc par là qu'un entraîneur habitant à 15 km d'un club et se déplaçant 3 

fois par semaine au stade bénéficierait d'une réduction d'impôts de : 

30 x 3 x 0.311 € = 27.99 € par semaine soit de 1483 € à l'année. 

 

Pour en savoir plus ANNEXE 4 page 44 

Pour en savoir plus consulter le document ‘’Frais engagés par les bénévoles’’ sur le 

site de l’UCRAF (ucraf.com rubrique ‘’Dossiers thématiques’’) 

 

 

Quatrième possibilité 

PAR DES DEDOMMAGEMENTS KILOMETRIQUES 

 

En général c'est la solution privilégiée par les clubs qui remboursent au km les frais de 

déplacements des joueurs en les gonflant un peu ce qui leur permet d'avoir une 

indemnité pour la fonction qu'ils occupent (on rejoint donc là le cadre de la loi sur 

l'indemnisation des adhérents). 

Pour en savoir plus sur la base des barèmes des impôts ANNEXE 3 page 42. 

 

Rappel : Les dirigeants ne peuvent pas prétendre à la franchise, ni au forfait.  

Ils peuvent toutefois être indemnisés des frais réellement engagés sur pièces 

justificatives. 

 

 

CONSEQUENCES DE LA REMUNERATION DES 
DIRIGEANTS D’ASSOCIATION LOI 1901 

 

La rémunération d'un dirigeant :  

• Empêche de prétendre à l'octroi de certaines subventions ou d'agréments. 

 Peut remettre en cause le non-assujettissement aux impôts commerciaux si la 

rémunération n'est pas proportionnée au travail effectué ou excède les ¾ du SMIC 

alors que les ressources de l'association sont inférieures à 200 000 €. 

 Entraîne le paiement de charges sociales. 

 Entraîne des obligations comptables supplémentaires. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.assistant-juridique.fr/subvention_association_guide.jsp
http://www.assistant-juridique.fr/agrement_obligatoire.jsp
http://www.assistant-juridique.fr/eviter_perte_exoneration.jsp
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F2300
http://www.assistant-juridique.fr/obligations_comptables_associations.jsp
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CONSEQUENCES DE LA REMUNERATION DES 
DIRIGEANTS D'ASSOCIATIONS LOI 1901 

 

La rémunération d'un dirigeant :  

 Empêche de prétendre à l'octroi de certaines subventions ou d'agréments. 

 Peut remettre en cause le non-assujettissement aux impôts commerciaux si la 

rémunération n'est pas proportionnée au travail effectué ou excède les ¾ du SMIC 

alors que les ressources de l'association sont inférieures à 200 000 €. 

 Entraîne le paiement de charges sociales. 

 Entraîne des obligations comptables supplémentaires. 

 

La rémunération versée aux dirigeants d'association est-elle soumise à cotisations ? 

 

Le régime social applicable aux rémunérations d'un dirigeant est lié aux caractéristiques 

de ses fonctions :  

 S'il gère l'association de manière désintéressée, les rémunérations perçues au titre de 

son mandat social sont assujetties aux cotisations du régime général de la sécurité 

sociale.  

 Si l'association n'est pas gérée de manière désintéressée, ses rémunérations sont 

soumises au régime des travailleurs non-salariés.  

Enfin, les rémunérations versées aux dirigeants associatifs en contrepartie 

d'activités distinctes de leurs fonctions de dirigeants et exercées sous la 

subordination de l'association ont la nature d'un salaire et doivent donner lieu à 

cotisations auprès du régime général de la sécurité sociale.  

 

Eviter la perte de l'exonération fiscale de l'association loi 1901 en cas de rémunération des 

dirigeants 

 

La rémunération des dirigeants de l'association loi 1901 peut rendre celle-ci assujettie aux 

impôts commerciaux, sauf si certaines conditions sont respectées :  

 la rémunération attribuée respecte le plafond fiscal ; 

 l'association a un fonctionnement démocratique ; 

 la rémunération est proportionnée au travail du dirigeant. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.assistant-juridique.fr/subvention_association_guide.jsp
http://www.assistant-juridique.fr/agrement_obligatoire.jsp
http://www.assistant-juridique.fr/eviter_perte_exoneration.jsp
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F2300
http://www.assistant-juridique.fr/obligations_comptables_associations.jsp
http://www.assistant-juridique.fr/eviter_perte_exoneration.jsp
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BENEVOLES et BENEVOLAT 

 

PREAMBULE 
 

Le principe réside dans le fait que le bénévole qui donne de son temps, ne doit ni 

s’appauvrir ni s’enrichir de son activité. C’est pourquoi il a droit à des remboursements de 

frais, dès lors que la dépense est réellement occasionnée par son activité au sein de 

l’association.  
 

Le bénévolat est une activité désintéressée. Le bénévole ne peut donc percevoir aucun 

type de rémunération, quelle que soit la qualification donnée aux sommes versées (primes, 

indemnités, dédommagements...), ni de prestation en nature : repas, hébergement, 

transport, mise à disposition d'un véhicule... Mais il peut prétendre au remboursement des 

frais qu'il a engagés pour le compte de l'association.  
 

Ces dépenses doivent être pleinement justifiées pour pouvoir être remboursées.  
 

L’association doit en garder les justificatifs durant trois ans après l’expiration de l’année en 

cours. Il s’agit ici de rembourser les frais réellement engagés et non pas de 

dédommagements.  
 

Deux choix s’offrent au bénévole :  

1- Il peut se faire rembourser ses frais de déplacement, selon 2 méthodes :  

• Soit l’association le rembourse sur la base des frais réellement engagés par le 

bénévole, qui les justifie par la fourniture des justificatifs (péage, carte grise ...).  

L’association utilise pour cela le barème de remboursement des frais kilométriques 

fourni par l’administration fiscale.  

Pour en savoir plus sur la base des barèmes des impôts ANNEXE 3 page 41. 

• Soit l’association applique un taux forfaitairement fixé en assemblée générale ou par 

le bureau directeur, et qui sera dans tous les cas inférieur à celui de l’administration 

fiscale. 
 

2- Il peut abandonner le remboursement de ses frais au profit de l’association.  

Cet abandon s’apparente alors à un don, et le bénévole peut déduire ses frais 

engagés (selon un barème) de ses revenus à déclarer.  

A titre indicatif, le taux des frais kilométriques des bénévoles pour la réduction d’impôt 

est de 0,311 € par km (pour les automobiles).  

Pour en savoir plus consulter le document ‘’Frais engagés par les bénévoles’’ sur le site 

de l’UCRAF (ucraf.com) 
 

Pour marquer sa reconnaissance ou fidéliser ses bénévoles, l'association loi 1901 peut 

envisager plusieurs pistes : 
 lui délivrer un reçu fiscal, 

 lui remettre des tickets-restaurants, 

 lui rembourser ses frais. 

 

http://contact.ticket-restaurant.fr/ticket-restaurant-ifr?ifr=42&utm_source=effiliation&utm_medium=email&utm_campaign=AFFIEFFITR&id_affilie=**id_affilie**&utm_term=**id_affilie**
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Accorder un reçu fiscal au bénévole renonçant au remboursement 
des frais qu'il a engagés pour le compte de l'association loi 1901 
 

Pour en savoir plus consulter le dossier de l’UCRAF  ‘’Frais engagés par les bénévoles’’ 

(site internet ucraf.com) 

Peut-on remettre des tickets-restaurants aux bénévoles d'une 
association loi 1901 ? 

Oui, mais cette possibilité est limitée au bénévoles exerçant une activité bénévole 

régulière et à un seul ticket par repas compris dans le cadre de son activité journalière.  

 

La remise de tickets-restaurants « bénévole » offre plusieurs avantages :  

 contrairement aux salariés, le ticket-restaurant est ici pris en charge à 100% 

par l'association ; 

 il est exonéré de charges fiscales et sociales à la fois pour le bénévole et 

l'association. 

 
Les chèques repas, utiles pour les manifestations. Ils doivent être utilisés en lien avec  

une action de l’association et par un membre bénévole. 

Il ne doit pas y avoir plus d’un chèque par personne et par jour. 

Le chèque est nominatif. 

La loi 2006 sur le volontariat a donné accès aux associations des prépaiements de 

repas, 

Auprès des mêmes organismes agrées que pour les salariés, à hauteur de 6,50 € 

(barème 2017) par chèque (valeur exonérée de charges). 

Ce montant n’est pas considéré comme un revenu donc le bénéficiaire ne sera pas 

imposé dessus. 

Le bénévole peut-il se faire rembourser ses frais par l'association 
loi 1901 ? 

Il est possible pour l'association de rembourser les frais que le bénévole a engagé 

pour le compte de l'association loi 1901. Les remboursements de frais ne sont 

considérés ni comme une rémunération, ni soumis à cotisations sociales, ni soumis à 

l'impôt sur le revenu.  

 

Mais c'est à la condition que ce remboursement corresponde :  
 à des frais réels. Le remboursement effectué doit correspondre au montant 

indiqué sur la facture. Cependant, pour les frais d'essence et les frais de 

déplacement, l'administration fiscale admet un remboursement forfaitaire calculé 

selon un barème publié chaque année ; 

 à des frais justifiés. Le remboursement ne doit être effectué que sur 

présentation des factures justificatives (billets de trains, frais d'essence, notes de 

restaurants, factures de commerçants...). Lorsque l'association n'est pas en mesure 

de justifier que les sommes versées correspondent à des dépenses réellement 

engagées par le bénévole et qu'il est démontré qu'il existe un lien de 

subordination du bénévole envers elle, l'Urssaf peut requalifier les « 

remboursements de frais » en salaires. De son côté, l'administration fiscale pourra 

considérer que les remboursements de frais sont imposables au nom des 

bénéficiaires. 

Pour en savoir plus sur la base des barèmes des impôts ANNEXE 3 page 41. 

 

http://www.assistant-juridique.fr/frais_remboursables_benevole.jsp
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LES PRINCIPES 
 DES REMBOURSEMENT DE FRAIS 

 
Le remboursement de frais doit s’effectuer : 

 sur  justificatif 

 à l’Euro, l’Euro 
 

L’argent du club doit servir aux objets du club, celui-ci doit avoir une gestion 

désintéressée, cet argent ne doit pas servir les intérêts de certains qui pourrait être 

apparenté à un avantage en nature donc une rémunération déguisée. 

 

Un contrôleur URSSAF regardera les dépenses récurrentes, et hors du commun. 

 

Sur les tickets repas mieux vaut mettre les noms des administrateurs présents. 

 

Lors du compte-rendu du CA bien mentionner les administrateurs présents au repas. 

Tout doit être justifié. 

 

Les remboursements de frais peuvent être décidés en AG  ou dans le règlement intérieur. 

Les décisions collectives facilitent la justification des frais engendrés. 

 

Le forfait doit être évalué sur une approximation des dépenses suffisamment sérieuse : 

Exemple : utilisation des barèmes kilométriques de l’administration fiscale 

(www.impots.gouv.fr). 

 

L’évaluation du forfait peut se faire sur la base des barèmes des impôts prévus pour les 

salariés, même si le remboursement de bénévoles n’est pas obligatoire ni systématique. 

Pour en savoir plus sur la base des barèmes des impôts ANNEXE 3 page 41. 

 
 

Important :  

Le barème 2018 des frais de déplacement concernant les salariés et les bénévoles ne doit 

pas être confondu avec le barème spécifique des frais kilométriques pour la réduction 

d’impôt applicable au bénévole qui abandonne ses frais à l’association.  

 

 

Bon à savoir :  

L’association doit conserver les justificatifs produits par le bénévole durant 4 ans. Le délai 

court à compter de l’année de la dépense.  

 

 

Attention : 

En ce qui concerne les risques encourus par une association qui, à défaut de justificatif 

présenté par le bénévole, déciderait quand même de rembourser les frais kilométriques : 

Voir  le guide L’association et les bénévoles 

 

En ce qui concerne les risques encourus par une association qui pratique le 

remboursement forfaitaire (prudence car risque de requalification par l’Urssaf s’il s’agit 

d’un salaire déguisé) 

Voir le guide L’association et les bénévoles 
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LE REMBOURSEMENT DE FRAIS 
PROFESSIONNELS 

 
Les frais professionnels sont des dépenses de tous ordres (déplacement, hébergement, 

restauration ...) effectués par les salariés ou assimilés pour les besoins de leurs fonctions.  

 

Leur remboursement doit correspondre à une réalité : 

• Prouvée : les justificatifs 

• Présumée : les forfaits 

 

Leur remboursement n’est pas obligatoire.  

Les indemnités pour frais professionnels versés par l’employeur servent à rembourser au 

salarié les dépenses liées à son emploi : frais de déplacement, de représentation, de 

voiture, de correspondance, etc. Elles peuvent prendre différentes formes : 

remboursements de frais, indemnités forfaitaires, allocations en nature. 

Elles doivent être distinguées des avantages en nature (repas et logement), accessoires 

du salaire, destinés à couvrir des dépenses personnelles du salarié. 

L’avantage des remboursements de frais professionnels réside dans le fait que les sommes 

versées ne donnent pas lieu au versement de cotisations de sécurité sociale pour 

l’employeur et que, du côté de l’enseignement, les sommes versées ne sont pas 

imposables.  

 

Deux modalités de remboursement de ces frais sont possibles :  

• le remboursement des dépenses réelles : sur justificatifs de la dépense (les notes de 

restaurant, les tickets de péage, les tickets de train...), le remboursement sous la forme 

d’allocations forfaitaires : pour certaines dépenses, l’employeur n’a pas à fournir de 

justificatif, à la condition que leur montant ne dépasse pas certaines limites fixées par 

arrêté.  

• Les remboursements des frais professionnels sous la forme d’allocations forfaitaires ne 

doivent pas dépasser des montants fixés annuellement (en Janvier) par le Ministère de 

l’économie et des finances.  

 

Si ce montant est dépassé, il faudra justifier ces remboursements de frais. A défaut, ils 

seront réintégrés au salaire et donneront lieu au versement de cotisations sociales par 

le club employeur. Il en est de même pour les frais non justifiés ou visiblement 

surévalués.  

 

Limite d’exonération 2019 (revenus 2018) 
Remboursement forfaitaire des frais de déplacement admis par l’URSSAF et l’administration fiscale (cas général) par 
jour, sans justificatif. 

 

Pour les bénévoles comme pour les salariés, le plafond est fixé en 2018 à : 

•Les titres-restaurant : 5,43 € 

• Repas sur le lieu de travail : 6,50 € 

• Repas pris hors de l’association : 9,10 € 

• Repas pris e déplacement : 18,60 € 

• Indemnités de logement et de déplacement 

     . En Métropole (Paris et petite ceinture) : 66,50 € 

     . En Métropole (autres départements) : 49,40 € 

 

 

http://leparticulier.lefigaro.fr/jcms/c_57240/avantages-en-nature-des-salaries-evaluation
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Rappel : On ne doit pas, rembourser un repas sur une note de frais et financer un titre restaurant pour ce même repas, 

ce financement serait assimilé à un avantage en nature et devrait être soumis à cotisations. 

 

 

LES CADEAUX 
Les cadeaux d’un montant trop important pourraient être assimilés à une rémunération 

déguisée. 

 par l’URSSAF pour les salariés (ces montants étant non chargés socialement, ils 

pourraient apparaitre plus intéressants qu’un salaire) 

 par les services fiscaux pour les bénévoles (remettant en cause la gestion 

désintéressée / non-lucrative de l’association) 

 

Pour les bénévoles - Un arrêté du 28 décembre 2007 a ainsi fixé le montant des 

« cadeaux d’affaires de faible valeur cédés sans rémunération » qui peuvent être 

offerts aux bénévoles (sous forme par exemple de paniers gourmands ou de services 

dans l’association...) Il est de 69€ TTC maximum pour un même bénéficiaire au cours 

d’une année. Comptablement le faire figurer dans la partie 6238. 

 

Pour les salariés, lorsque le montant global de l’ensemble des bons d’achat et 

cadeaux attribué à un salarié au cours d’une année civile n’excède pas 5 % du 

plafond mensuel de la Sécurité sociale (soit 166 € en 2018), ce montant est non assujetti 

aux cotisations de Sécurité sociale (liste encadrée par l’URSSAF). 

 
LES AVANTAGES EN NATURE 
 

Définition… 

L'avantage en nature est la fourniture ou la mise à disposition d'un bien ou service, 

permettant au salarié de faire l'économie de frais qu'il aurait dû normalement supporter. 

 

La fourniture d’une voiture : un calcul spécifique doit être effectué selon les critères 

d’attribution (location ou voiture neuve, utilisation privée, fourniture du carburant….) 

 

D’autres avantages en nature : la fourniture d’un téléphone portable, d’ordinateurs, de 

voyages…peuvent également être considérés comme des avantages en nature. 
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NE PAS CONFONDRE BENEVOLE ET SALARIE EST 
ESSENTIEL AFIN DE SE PREMUNIR CONTRE LES RISQUES 
DE CONTENTIEUX … 
 

Un contrat de travail se caractérise par 3 éléments cumulatifs : 

- le versement d’une rémunération, 

- l’exécution d’une prestation, 

- l’existence d’un lien de subordination. 

 

Il importe peu que les parties n’aient pas conclu de contrat écrit ou bien qu’ils aient 

décidé d’un commun accord que l’intervention de l’entraîneur se ferait bénévolement 

ou encore sous la forme d’une prestation de travail indépendante. 

 

En effet, quel que soit la nature de l’accord passé entre le club et l’entraîneur, c’est la 

réalité de la situation, c’est-à-dire les conditions concrètes d’intervention de l’entraîneur 

qui permettront de déterminer ou non l’existence d’un contrat de travail. 

Si l’entraîneur perçoit une rémunération, c’est-à-dire qu’il perçoit plus que le simple 

remboursement des frais qu’il a engagé, mais qu’il n’est pas sous la subordination du club, 

il sera en principe travailleur indépendant. Cette situation est toutefois bien rare surtout 

dans les sports collectifs. 

 

Si l’entraîneur ne perçoit pas de rémunération, c’est-à-dire si le club lui rembourse 

uniquement les frais qu’il a réellement engagés, on peut le qualifier de bénévole, la 

rémunération étant, comme précisé ci-dessus, un élément nécessaire pour reconnaître 

l’existence d’un contrat de travail. 

 

Partant de ces principes, les juges requalifient régulièrement l’intervention de prétendus 

bénévoles ou travailleurs indépendants, en contrat de travail. 

Concernant plus précisément le bénévole, c’est bien souvent la confusion entre 

indemnisation et rémunération qui conduit le juge à considérer qu’il est en réalité salarié, 

outre le fait que son intervention doit caractériser l’existence d’un lien de subordination 

vis-à-vis du club. 

Une affaire récente (Cass. Soc. 11 juillet 2007, n° 06-43804) mais loin d’être originale, nous 

donne un énième exemple de pratiques conduisant à la condamnation du club 

employeur, concernant cette fois-ci les relations avec l’entraîneur de l’équipe première. 

 

Dans cette affaire, l’association a été condamnée aux motifs, d’une part, qu’il existait 

bien avec l’entraîneur un contrat de travail, ce dernier étant sous la subordination de 

l’entraîneur principal du club et d’autre part, qu’il percevait une allocation forfaitaire dont 

le montant était tel qu’il ne pouvait se limiter aux seuls remboursements des frais. 

Aussi, dès lors qu’une somme d’argent ou que des avantages particuliers seront accordés 

à un intervenant, il est essentiel de s’interroger en amont sur leur statut réel, travailleur 

indépendant, salarié ou bénévole et d’en tirer les conséquences notamment sur le plan 

juridique et financier. 

 

De cette manière, l’association et ses dirigeants pourront se prémunir contre des actions 

judiciaires dont l’objet est précisément de revendiquer l’existence d’un contrat de travail. 
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INDEMNITES VERSEES AUX ENTRAÎNEURS BENEVOLES 
HORS CONTRAT DE TRAVAIL, INDEMNISATION ET 
DEFRAIEMENT DU SPORTIF AMATEUR   

 

De nombreux clubs cherchent à dissimuler ces dépenses dans des comptes appelés « frais 

de déplacement » ou autres « divers ».  Est-ce légal ? 

 

Sur la requalification du bénévole en salarié  
 

Par les Urssaf  

 Le bénévole est celui qui apporte son concours  à une association. Il intervient sans 

lien de subordination et sans percevoir en contrepartie de rémunération sous quelque 

forme que ce soit (salaire, indemnité ou avantage en nature...) 

 

Il ne relève d’aucun régime social.  

 

Le remboursement de frais sur justificatifs ou le versement d’allocations forfaitaires de 

frais, à condition que les circonstances le justifient (par exemple, lieu des compétitions), 

ne remet pas en question la qualité de bénévole (cf. guide URSSAF « L’association 

sportive et la protection sociale).  

 

 En cas de revendication d’un contrat de travail par l’intéressé Statuant pour un 

joueur de rugby « amateur », la solution est transposable aux entraîneurs 

 

La Cour de cassation a récemment jugé qu’un défraiement annuel de 18.000 €, outre 

diverses primes de matches et la participation aux frais d’hébergement de 1.000 € par 

mois « ne correspondaient à l’exposition d’aucune charge spéciale inhérente à la 

fonction et que le salarié n’aurait pas eu à supporter à titre personnel », mais « 

constituaient la contrepartie de la prestation de travail fournie et représentaient la 

rémunération d’un travail salarié » (Cass.soc., 28 avril 2011, n° 10-15573).  

 

Ne sont pas des remboursements de frais les sommes forfaitaires. Sont des 

remboursements de frais les sommes réellement engagées.  

 

La Cour de cassation rappelle à cette occasion « que l’existence d’une relation de 

travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination 

qu’elles ont donné à leur convention, mais des conditions de fait dans lesquelles est 

exercée l’activité des travailleurs ; que le lien de subordination est caractérisé par 

l’exécution d’un contrat de travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de 

donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les 

manquements de son subordonné ».  

 

Pour déterminer l’existence ou non d’un lien de subordination, le juge utilise la méthode 

du faisceau d’indices. S’il existe à la charge du bénévole des obligations (ordres, 

directives), un lieu et un temps imposé, une intégration dans un service organisé, un 

certain nombre de sujétions, le juge pourra conclure à l’existence d’un lien de 

subordination caractéristique d’un contrat de travail.  

 

NB : il existe un dispositif issu de la loi n° 2006-586 du 23 mai 2006 relative au volontariat 

associatif et à l’engagement associatif qui prévoit la possibilité pour les associations 

ayant reçu un agrément spécial de l’autorité administrative de conclure des « contrats 

de volontariat » qui ne relèvent pas des règles du code du travail et n’emportent pas 

de lien de subordination juridique.  
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Toutefois, même dans l’hypothèse où l’agrément serait accordé, le risque de 

requalification n’est pas écarté : il a été jugé qu’un travail effectué sous les ordres et 

selon les directives de l’association, donnant lieu à la perception d’une somme 

forfaitaire dépassant le montant des frais réellement exposés, entraîne une 

requalification du contrat de volontariat associatif en contrat de travail (Cass. soc., 29 

jan. 2002, n° 99-42697, Croix Rouge française).  

 

Sur le dispositif de faveur permettant de calculer les cotisations sur une base 

réduite 
 

L’arrêté du 27 juillet 1994 a créé un régime dérogatoire du droit commun, en matière 

de cotisations sociales, pour les rémunérations versées à certaines personnes exerçant 

une activité rétribuée dans le cadre, notamment, des associations sportives.  

 

Les associations sportives bénéficient de deux dispositifs particuliers : la franchise, qui 

exonère de cotisations au régime général de la sécurité sociale et de la CSG/CRDS les 

sommes ne dépassant pas 127 €, versées à l’occasion d’une manifestation sportive, 

dans la limite de 5 manifestations par mois, et l’assiette forfaitaire.  

 

Les entraîneurs sont exclus de la franchise.  

Ils sont seulement éligibles à l’assiette forfaitaire.  

 

L’organisateur, l’association sportive, le club, quel que soit l’effectif, peut bénéficier de 

l’assiette forfaitaire dans les conditions suivantes :  

- la structure est agréée par le ministre chargé des sports ;  

ou  

- la discipline sportive pratiquée relève d’une fédération agréée par le ministre des 

sports.  

 

Ne sont pas concernées par l’assiette forfaitaire les personnes exerçant leur activité 

dans le cadre d’organisation à but lucratif.  

 

Cette assiette forfaitaire est applicable pour le seul calcul des cotisations de Sécurité 

sociale, CSG-CRDS, solidarité autonomie, Fnal, taxe prévoyance et versement 

transport.  

 

Les bases forfaitaires de calcul des cotisations sont fixées chaque année par un arrêté 

ministériel.  

 

Au delà d’un plafond de 115 fois le S.M.I.C horaire, les cotisations sont calculées sur le 

salaire réel, dès le premier euro (sauf base CSG-CRDS pour laquelle une déduction de 

1,75 % pour frais professionnels est appliquée).  

 

Il convient enfin de signaler que la profession d’entraîneur est une profession 

réglementée. La liste des qualifications requises ouvrant droit à l’enseignement d’une 

activité physique ou sportive ou à l’entrainement de ses pratiquants contre 

rémunération est fixée par un arrêté (art. A. 212-1-1 du Code du sport).  

 

Est passible d’une sanction pénale le fait d’exercer contre rémunération la fonction 

d’entraîneur  ou d’employer une personne qui exerce la fonction d’entraineur sans 

posséder la qualification requise (art. L. 212-8 du Code du sport).  

 

La requalification des remboursements de frais forfaitaires en rémunération pourrait 

donc avoir des conséquences pénales, ainsi qu’en termes de responsabilité civile de 

l’association en cas d’accident ...  
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Conclusion :  

"Constitue une rémunération toute contrepartie financière ou en nature versée ou 

perçue, strictement supérieure au remboursement des frais dûment justifiés" (Instruction 

n°94-049 JS du 7 mars 1994 relative à l'application des articles 43 et 43-1 et 47 et 49-1 de la 

loi du 16 juillet 1984 et Instruction n°07-126 JS du 11 septembre 2007 portant clarification de 

la réglementation relative aux mesures de police administrative prévues par l'article L.212-

13 du Code du sport). 

Toute personne désirant encadrer une APS contre rémunération est tenue de se déclarer 

préalablement auprès du préfet du département dans lequel elle compte exercer son 

activité. Celui-ci lui délivrera alors une carte professionnelle. 

Les séances d'entraînement ne sont pas considérées comme des compétitions ou 

manifestations. La franchise ne s'applique donc pas aux heures d'entraînement. 

Cependant, si les heures d'entraînement donnent lieu à rémunération, le montant de 

cette rémunération est à inclure dans l'assiette des cotisations et contributions (assiette 

réelle ou forfaitaire selon le cas). 
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ANNEXE 1 
 

LA LOI PERMET DANS LE CADRE D'UNE ASSOCIATION LOI 1901 D'INDEMNISER DES 

JOUEURS DANS LE CADRE DE LA FRANCHISE DE COTISATION MENSUELLE 

  

Le principe est que toutes les gratifications versées à une personne pratiquant ou 

encadrant une discipline sportive sont soumises à cotisations et contributions de 

sécurité sociale. La franchise de cotisation mensuelle consiste à ne payer aucune 

cotisation sociale sur les sommes versées à un intervenant ‘’occasionnel’’. 

 

La rémunération du joueur de sport collectif, qui joue pour un organisme à but non 

lucratif, et donc généralement pour une association ou un club de sport, n'est pas 

toujours soumise à cotisations sociales. 

 

En dessous d’un seuil fixé en référence au SMIC et pour 5 manifestations par mois, les 

sommes versées sont considérées comme de simples remboursements de frais ne 

donnant pas lieu au versement de cotisations sociales.  

 

La franchise de cotisations pour cinq manifestations sportives par mois, se calcule à 

partir du plafond journalier de sécurité sociale. 

 

Elle est limitée à 70% de ce plafond, soit 127 € en 2018 par manifestation. 

 

Jusqu’à 127 euros (barème 2018), la rémunération versée à l’occasion d’une 

manifestation sportive aux personnes qui assurent des fonctions nécessaires à 

l’encadrement et à l’organisation de cette manifestation sportive est présumée 

représentative de frais professionnels. Elle est donc exonérée de cotisations sociales.  

 

A hauteur de 5 manifestations sportives par mois avec un maximum de 127 € 

chacune, un club peut donc potentiellement indemniser mensuellement environ 

2318 € chaque joueur ! 

 

Il suffit simplement de faire une note de frais avec la cause du remboursement, pas 

de fiche de paye est nécessaire dans ce cas là. 

 

A noter : Pas de cotisations Sécurité Sociale, ni à la contribution de solidarité pour 

l’autonomie, ni de CSG CRDS, au Fnal, versement transport et forfait social 

 

Sont concernés : les sportifs, les guichetiers, les accompagnateurs, les arbitres (sous 

condition) 

Sont exclus : les éducateurs sportifs, entraîneurs, moniteurs, le personnel administratif, 

le personnel médical, les dirigeants et administrateurs.  

 

Pour bénéficier de la franchise mensuelle l’association, le club sportif ou la section 

sportive d’un club omnisports (si sa comptabilité est individualisée), doit employer 

moins de 10 salariés permanents (sportifs non compris) au 31 décembre de l’année 

précédente ou à défaut à la date de versement de ces sommes. 

 

Les sommes versées à l'occasion d'une manifestation sportive, donnant lieu à 

compétition et qui ne dépassent pas 127 euros (limite de 70% du plafond journalier 

de sécurité sociale pour 2018), ne sont pas assujetties aux cotisations de Sécurité 

sociale, à la contribution de solidarité pour l’autonomie, à la CSG-CRDS, au Fnal, 

versement transport et forfait social. Cette mesure est limitée, par personne et par 

organisateur, aux 5 premières manifestations de chaque mois.  
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Avec un contrat de travail, les sommes sont soumises aux cotisations d’assurance 

chômage et de retraite complémentaire sur la base des règles de droit commun.  

En revanche, lorsque les sommes sont versées en-dehors de tout contrat de travail, 

ces gratifications n’ont pas la nature juridique de salaire et en conséquence, les 

contributions d’assurance chômage ne sont pas dues. 
 

Cette mesure est limitée, par personne et par organisateur, aux 5 premières 

manifestations de chaque mois. Toutefois, si la totalité des rémunérations mensuelles 

versées excède 1 772 €, c'est-à-dire [(115 x 9,88 € (SMIC horaire)) + (127 € x 5 

manifestations)], la franchise ne peut s’appliquer et les cotisations sont calculées sur 

le salaire réel. 

 
La franchise permet à l'association ou au club de sport de ne pas délivrer de fiches 

de paie. La production d'une Déclaration Sociale Nominative (DSN) n'est pas non 

plus nécessaire. 

 

En revanche, l'association ou le club doit conserver la trace de toutes les sommes 

versées, ainsi que de leur bénéficiaire et des manifestations concernées. 

 
 

En résumé 
 5 manifestations par mois 

 Jusqu’à 127 euros par manifestation 

 Sont concernées les associations de moins de 10 salariés 

 Bénéficiaires : toutes les personnes dont les fonctions sont nécessaires à 

l’encadrement et à l’organisation de la manifestation 
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ANNEXE 2 
 

LA LOI PERMET DANS LE CADRE D'UNE ASSOCIATION LOI 1901 D'INDEMNISER DES 

JOUEURS DANS LE CADRE DE L’ASSIETTE FORFAITAIRE 

 

L’assiette forfaitaire permet à l’employeur de payer moins de charges à l’Urssaf car 

les cotisations sont calculées non pas sur le revenu réel mais sur une base réduite. 

Son application reste facultative. 

 

Il est possible de bénéficier de l’assiette forfaitaire uniquement pour le calcul des 

cotisations de Sécurité sociale dans les cas suivant :  

 

Vous êtes, quel que soit votre effectif :  

- un organisateur, une association, un club ou une fédération agréée par le 

Ministère chargé des sports (ou groupement affilié à celle-ci). Les sommes versées 

au sportifs et personnes qui assurent des fonctions indispensables à la tenue de 

manifestations sportives bénéficient du forfait ;  

- une association sportive ou une association de jeunesse et d’éducation 

populaire agréée.  

 

Les sommes versées aux éducateurs sportifs qui travaillent pour votre compte 

bénéficient du forfait.  

 

Sont exclus du forfait :  

- les dirigeants et administrateurs salariés ;  

- le personnel administratif, médical et paramédical.  

 
Les sommes versées à l'occasion d'une manifestation sont exonérées de cotisations 

dans la limite de 70 % du plafond journalier de la Sécurité sociale, dans la limite de 

5 manifestations par mois pour les mêmes sportifs ou personnes gravitant autour de 

l'activité sportive, et par organisateur (voir 1er cas La franchise de cotisation 

mensuelle) 

 

Lorsque le montant total des rémunérations mensuelles (primes de résultat, salaire, 

prime d’engagement) est égal ou supérieur : 

* au montant cumulé de la limite d’application de la base forfaitaire (115 Smic 

horaires soit 1136,20  € en 2018) 

* et celle relative à la mesure de non assujettissement concernant les 

manifestations sportives (rémunération des 5 premières manifestations dans la 

limite maximale chacune de 70 % du plafond journalier), 

 

Les sommes allouées sont soumises dès le 1er euro aux cotisations et contributions 

sociales dans les conditions du droit commun. 

 

En conséquence, lorsque les sommes versées au cours d’un mois sont égales ou 

supérieures à 1772 € *, les dispositifs de la franchise et de l’assiette forfaitaire ne 

peuvent pas s’appliquer, les sommes sont soumises dans les conditions de droit 

commun aux cotisations et contributions sociales dès le 1er euro. 

*1136 (115 x smic horaire) + 635 (119 x 5) = 1772 
 (Pour 2018, le SMIC est fixé, au 1er janvier, à 9,88 €). 

 

Lorsque la rémunération est égale ou supérieure à 1,5 plafond de la Sécurité sociale 

correspondant à la durée de travail, l’assiette forfaitaire retenue pour le calcul des 

cotisations ne peut pas être inférieure à 70 % de cette rémunération. 

 

https://www.urssaf.fr/portail/home/taux-et-baremes/assiettes-forfaitaires-et-franch/le-sportif-entraineur-personne-q.html
https://www.urssaf.fr/portail/home/taux-et-baremes/assiettes-forfaitaires-et-franch/le-sportif-entraineur-personne-q.html
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Cette exonération ne s'applique pas aux personnels administratifs, dirigeants, 

administrateurs, personnel médical et paramédical, professeurs, moniteurs et 

éducateurs sportifs; ainsi qu'aux  activités exercées dans le cadre d'organismes à but 

lucratif et des comités d'entreprise. 

 

Les cotisations dues au titre des sommes de toute nature versées à des sportifs et 

personnes gravitant autour de l'activité sportive (billettiste, guichetier, collaborateur 

occasionnel, accompagnateur) et aux professeurs, moniteurs et éducateurs sportifs 

peuvent en outre être calculées sur une assiette forfaitaire. 

 

Montants au 1er janvier 2018 

Rémunération brute mensuelle Assiette forfaitaire 

Inférieure ou égale à 444 € (< 45 SMIC)   49 €  (5 SMIC) 

De 445 € à 592 € (de 45 SMIC à 60 SMIC) 148 € (15 SMIC) 

De 593 € à 789 € (de 60 SMIC à 80 SMIC) 247 € (25 SMIC) 

De 790 € à 987 € (de 80 SMIC à 100 SMIC) 346 € (35 SMIC) 

De 988 € à 1 135 € (de 100 SMIC à 115 SMIC) 494 € (50 SMIC) 

Supérieure ou égale à 1 136 € (115 SMIC) Salaire réel 

Les assiettes des contributions CSG et CRDS sont calculées sans l’abattement de 1,75 % 

pour frais professionnels. 

 
Elle est applicable : 

 soit sur la partie qui excède la franchise mais à condition qu’elle reste inférieure à 115 SMIC horaire ; 
 soit, si la franchise ne s’applique pas, quand la rémunération est inférieure à 115 SMIC horaire. 

 

 
En résumé 

 Alléger les charges sociales URSSAF 

 Les associations doivent être agréées 

 Rémunération maximales de 1136 € 

 Nécessité d’un contrat de travail 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.urssaf.fr/portail/home/taux-et-baremes/assiettes-forfaitaires-et-franch/le-sportif-entraineur-personne-q.html
https://www.urssaf.fr/portail/home/taux-et-baremes/assiettes-forfaitaires-et-franch/le-sportif-entraineur-personne-q.html
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ANNEXE 3 
 

PAR DES DEDOMMAGEMENTS KILOMETRIQUES 

 

En général c'est la solution privilégiée par les clubs qui remboursent au km les frais de 

déplacements des joueurs en les gonflant un peu ce qui leur permet d'avoir une 

indemnité pour la fonction qu'ils occupent (on rejoint donc là le cadre de la loi sur 

l'indemnisation des adhérents). 

 

Voiture 
Le barème fiscal des indemnités kilométriques permet l’évaluation des frais de 

déplacement relatifs à l’utilisation d’un véhicule par les salariés optant pour le 

régime des frais réels déductibles.  
Remboursement des frais kilométriques applicables aux voitures  
(Bulletin Officiel des Finances Publiques- Impôts du 24/01/2018) 

Barème kilométrique 2017 applicable aux voitures (en euros) 
Puissance 

administrative 
(en CV) 

Distance (d) 
jusqu'à 

5 000 km 

Distance (d) de 
5 001 km à 
20 000 km 

Distance (d) 
au-delà de 
20 000 km 

3 CV et moins d x 0,41 (d x 0,245) + 824 d x 0,286 

4 CV d x 0,493 (d x 0,277) + 1 082 d x 0,332 

5 CV d x 0,543 (d x 0,305) + 1 188 d x 0,364 

6 CV d x 0,568 (d x 0,32) + 1 244 d x 0,382 

7 CV et plus d x 0,595 (d x 0,337) + 1 288 d x 0,401 

d = distance parcourue à titre professionnel en km 
Vous pouvez également ajouter les intérêts d'emprunt en cas d'achat à crédit, les frais de péage et les frais de 
stationnement. L'administration pourra vérifier vos déclarations en contrôlant notamment les factures 
d'entretien et de réparation où figure le kilométrage. 
L'utilisation du barème kilométrique ne vous dispense pas d'apporter les justifications à l'administration 
fiscale. 
Exemples 
 pour 4 000 km parcourus à titre professionnel avec un véhicule de 6 CV, vous pouvez faire état d’un 
montant de frais réels égal à : 4 000 km x 0,568 = 2 272 euros ; 
 pour 6 000 km parcourus à titre professionnel avec un véhicule de 5 CV, vous pouvez faire état d'un 
montant de frais réels égal à : (6 000 km x 0,305) + 1 188 = 3 018 euros ; 
 Pour 22 000 km parcourus à titre professionnel avec un véhicule de 7 CV, vous pouvez faire état d'un 
montant de frais réels égal à : 22 000 km x 0,401 = 8 822 euros. 

 

 

Motos 
Remboursement des frais kilométriques applicables aux motos 
(Bulletin Officiel des Finances Publiques- Impôts du 24/01/2018) 

Barème kilométrique applicable aux cylindrées supérieures à 50 cm3 (en euros) 

Puissance 

administrative 

(en CV) 

Distance (d) 

jusqu'à 

3 000 km 

Distance (d) 

de 3 001 km à 

6 000 km 

Distance (d) 

au-delà de 

6 000 km 

1 ou 2 CV d x 0,338 (d x 0,084) + 760 d x 0,211 

3, 4 ou 5 CV d x 0,4 (d x 0,070) + 989 d x 0,235 

Plus de 5 CV d x 0,518 (d x 0,067) + 1 351 d x 0,292 

 

http://bofip.impots.gouv.fr/bofip/2185-PGP.html?identifiant=BOI--20180124
http://bofip.impots.gouv.fr/bofip/2185-PGP.html?identifiant=BOI--20180124
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Exemples 

 un contribuable ayant parcouru 3 000 km, dont 2 000 km à titre professionnel, avec une moto 

dont la puissance administrative est de 5 CV peut obtenir la déduction de : 2 000 x 0,4 = 800 € ; 

 pour un parcours de 5 000 km effectué à titre professionnel avec un scooter dont la puissance 

est de 1 CV, la déduction sera de : (5 000 x 0,084) + 760 = 1 180 € ; 

 pour un parcours de 6 100 km effectué à titre professionnel avec une moto dont la puissance 

est supérieure à 5 CV, la déduction sera de : 6 100 x 0,292 = 1 781 €. 

 

 

Cyclomoteurs 
Remboursement des frais kilométriques applicables aux cyclomoteurs (cylindrée inférieure à 

50 cm3) 
(Bulletin Officiel des Finances Publiques- Impôts du 24/01/2018) 

Barème kilométrique pour un cyclomoteur au sens du code de la route (en 

euros) 

Jusqu’à 2 000 km De 2 001 à 5 000 km Au-delà de 5 000 km 

d x 0,269 (d x 0,063) + 412 d x 0,146 

 

Exemples 

 un contribuable ayant parcouru 2 500 km, dont 1 800 km à titre professionnel, avec un 

vélomoteur dont la cylindrée est inférieure à 50 cm3 peut obtenir la déduction de : 1 800 x 0,269 

= 484 € ; 

 un contribuable ayant parcouru 3 000 km à titre professionnel, avec un scooter dont la 

cylindrée est inférieure à 50 cm3 peut obtenir une déduction de : (3 000 x 0,063) + 412 = 601 € ; 

 pour un parcours professionnel de 5 100 km effectué avec un scooter dont la cylindrée est 

inférieure à 50 cm3, le montant de la déduction est de : 5 100 x 0,146 = 745 €. 

 

Vélo 
En vigueur depuis le 13 février 2016, le montant de l’indemnité kilométrique vélo (IK 

vélo), est fixé à 0,25 € par kilomètre effectué. Le calcul s’effectue ainsi : 

0,25 € X nombre de km parcourus aller/retour entre la résidence du salarié et le 

lieu de travail * X nombre de jours de travail  

 

* la distance prise en compte est la distance la plus courte pouvant être 

parcourue à vélo entre le lieu de résidence habituelle du salarié et son lieu de 

travail 

 

Cette indemnité est exonérée de cotisations sociales dans la limite de 200 € par an 

et par salarié. 
 

 

 

 

 

 
 

http://bofip.impots.gouv.fr/bofip/2185-PGP.html?identifiant=BOI--20180124
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ANNEXE 4 
 

LES REMBOURSEMENTS DE FRAIS 

 

Quand le bénévole choisit de faire don à l’association des frais engagés, cet abandon de 

créance est assimilé à un don et il peut ainsi bénéficier de la réduction d’impôt sur le 

revenu. 

 

POUR QUI et QUOI ? 

 
 Les bénévoles des associations d’intérêt général 

Les réductions fiscales ne sont consenties que pour les dons (ou abandons de 

créance) aux associations d’intérêt général visées à l’article 200 du CGI (l’intérêt 

général répond aux conditions de gestion désintéressée, d’action à 

caractère philanthropique, sportif, culturel, etc. et sans but lucratif). Les frais doivent 

être engagés dans le cadre d’une activité bénévole, c’est-à-dire en l’absence de 

toute contrepartie pour le bénévole. 

 

Une réponse ministérielle soumet toutefois ce dispositif à la condition suivante : «il 

doit être établi que toute personne placée dans la même situation aurait pu obtenir 

le remboursement effectif par l’association des frais engagés si elle en avait fait la 

demande». Il convient donc de prévoir cette disposition (bénévoles concernés, 

tarifs, etc.) dans un règlement intérieur et de s’assurer de disposer des liquidités qui 

auraient permis le remboursement effectif. 

 
 Les frais 

Il s’agit des frais engagés, dans le cadre des missions et activités d’un organisme 

d’intérêt général ; il peut s’agir de frais de déplacement (réunions, manifestations, 

etc.) mais également d’achat de petit matériel, de documentation, avance sur 

repas offerts à des artistes occasionnels… etc. 

 

COMBIEN ? 

 

Depuis l’adoption de la loi n° 2003-709 du 1er août 2003 relative au mécénat, aux 

associations et aux fondations, la réduction d’impôt de l’article 200 du CGI, accordée 

au titre des dons consentis à des organismes sans but lucratif et d’intérêt général, 

représente : 

 75% des versements (plafond de versements de 526 € à compter du 1er janvier 

2014) au profit des associations d’aide aux personnes en difficulté. 

 66% du montant des sommes versées dans la limite de 20% du revenu imposable 

pour les autres «dons aux œuvres». 

 

Exemple : Pour un revenu imposable de 12500 €, la réduction maximale admise en 
échange de dons aux associations s’élève à 2500 € (20% de 12500 €) et la 

réduction d’impôt peut donc s’élever au maximum à 1650 € (66% de 2500 €). 

 

En outre, les excédents (au-delà de 521 € et/ou de 20% du revenu imposable) 

peuvent être reportés soit sur la catégorie ‘’inférieure’’ (66%) soit sur les 4 années 

suivantes, ce qui signifie qu’à terme, 100% du don sont utilisés. 
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COMMENT PROCEDER ? 

 
 Pour en bénéficier, le bénévole doit : 

 
 joindre une note de frais, accompagnée des justificatifs, constatant le 

renoncement au remboursement des frais engagés et mentionner sur la fiche de 

remboursement de frais : «Je soussigné … , certifie renoncer au remboursement 

des frais mentionnés ci-dessus et les abandonner à l’association entant que don» 

(modèle joint en annexe) 

 
 Porter sur sa déclaration de revenus, page 4, ligne UD ou UF (dons aux 

œuvres…), la somme correspondant aux frais non remboursés par l’association 

figurant sur le reçu. 

 
 Joindre à cette déclaration de revenus le ou les reçus de dons (ou conserver si 

télé-déclaration par internet). 

 
 De son côté, l’association : 

 

 Comptabilise les frais (comptabilisation en charges d’exploitation (D6…/C 468) ; 

 
 Conserve les justificatifs ; 

 

 Constate l’abandon de créance (par une écriture de type (D 467/C7713) 

«Libéralités reçues») ; 

 
 Délivre le reçu en cochant «autres» à la rubrique «nature du don». 

(Conforme ai modèle CERFA 11580*03 annexé au BOI 7 S-7-08 du 9 juin 2008) 

 
 Evaluation des frais kilométriques : 

 

Seuls les frais dûment justifiés (par des factures, des notes d’hôtel, etc.) sont 

susceptibles d’ouvrir droit à la réduction d’impôt. IL est toutefois admis que les frais 

de véhicule automobile, vélomoteur, scooter ou moto, dont le contribuable est 

propriétaire, soient évalués forfaitairement en fonction d’un barème kilométrique 

spécifique aux bénévoles des associations, sous réserves de la justification de la 

réalité, du nombre et de l’importance des déplacements réalisés pour les besoins 

de l’association (réunions, formation, etc.). Ce barème comporte deux tarifs et 

s’applique indépendamment de la puissance fiscale du véhicule automobile ou 

de la cylindrée des vélomoteurs, scooters ou motos, du type de carburant utilisé 

et du kilométrage parcouru à raison de l’activité bénévole. 

 

L’instruction fiscale du 2 mai 2018 publiée au bulletin officiel des impôts (BOI) du 11 

mai 2018 sous la référence 5 B-10-11 actualise comme chaque année ce barème 

au titre des frais engagés en 2018 : 
 Véhicule automobile : 0,311 euros/km 

 Vélomoteurs, scooters, motos : 0,121 euros/km 

 

Exemple : Un bénévole qui aurait effectué 2300 km pour le compte de l’association 
d’intérêt général et qui abandonnerait sa créance sur l’association pourrait évaluer 

ce ‘’don’’ à : 2300 x 0,311 = 715,30 €. Cette somme est assimilée à un don et fait 

bénéficier le bénévole d’une réduction d’impôt de 472 € (soit 66% de 715 €) 

 
 

 

 
 



2018 - Rémunération des dirigeants, éducateurs/entraîneurs, joueurs                                                  Page 46 

 

Attention 

Une fausse déclaration coûte cher ! 
 
La délivrance irrégulière d’attestations émises au titre de l’abandon de produits ou de revenus est 

passible d’une amende fiscale égale à 25 % des montants indûment mentionnés sur les attestations 

ou, à défaut d'une telle mention, d'une amende égale au montant de la réduction d'impôt indûment 

obtenu (CGI, art. 1740 A), voire des poursuites pénales pour "fraude fiscale" (CGI, art. 1741). 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2018 - Rémunération des dirigeants, éducateurs/entraîneurs, joueurs                                                  Page 47 

 

ANNEXE 5 
 
LES COTISATIONS SOCIALES DES JOUEURS 

 

Les sommes versées par une association sportive à une personne pratiquant une 

discipline sportive en équipe ou en individuel sont soumises à cotisations et à 

contributions de sécurité sociale, qu’il s’agisse d’un sportif amateur ou professionnel. 

 

Toutefois il existe deux dispositifs spéciaux proposés par l’URSSAF permettant d’alléger 

les charges sociales de sécurité sociales (uniquement celles encaissées par l’URSSAF) à 

des sportifs ne réalisant que quelques matchs par an ou percevant une rémunération 

faible. 

 

Le montant des seuils est réactualisé chaque année en fonction de l’évolution du 

plafond de sécurité sociale (SS) et du SMIC. 

 

 

La franchise de cotisation mensuelle 
 

La franchise mensuelle de cotisations sociales : ce dispositif s’applique sur les 

rémunérations versées à l’occasion de manifestations sportives donnant lieu à 

compétition. 

Sont concernés par cette mesure, les sportifs et, dans les mêmes conditions les personnes 

assurant des fonctions indispensables à la tenue des manifestations sportives (guichetiers, 

billettistes,..). 

 

Ce dispositif est destiné aux sportifs et au personnel nécessaire à la tenue de 

manifestations sportives, tels que les placiers, personnel de billetterie… et sont exclus le 

personnel médical, encadrant (entraineur) et administratif, et uniquement pour les 

associations sportives employant moins de 10 salariés. 

 

Le principe : exonération totale des charges de sécurité sociale et de prévoyance, les 

cotisations pôle emploi (ex Assedic) et de retraite complémentaire restent dues. 

L’exonération se fait dans la limite de 5 manifestations par mois, par sportif et par 

organisateur. 

 

La somme franchisée à retenir par manifestation = 70% du plafond SS journalier soit 122 

euros au 1er janvier 2018. Au delà de ces montants, les sommes seront soumises à 

charges de SS. 

 

 

L’assiette forfaitaire 
 

l'assiette forfaitaire : ce dispositif s’applique aux sportifs et aux personnes gravitant autour 

des activités sportives, mais également aux moniteurs et éducateurs enseignant un sport. 

 

L’arrêté du 27 juillet 1994 a institué une assiette forfaitaire de cotisations pour les 

rémunérations versées aux personnels sportifs (sportifs et entraineurs exclusivement). 

Le principe : les cotisations de SS (salariales et patronales) sont calculées sur un 

montant forfaitaire au lieu d’être calculées sur le salaire brut réel. 

 

 

 

Pour l’année 2018, les assiettes sont les suivantes : 
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Rémunération brute mensuelle Assiette forfaitaire 

Inférieure ou égale à 444 € 49 € 

De 445 € à 592 € 148 € 

De 593 € à 789 € 247 € 

De 790 € à 987 € 346 € 

De 988 € à 1 135 € 494 € 

Supérieure ou égale à 1 136 € Salaire réel 

Les assiettes des contributions CSG et CRDS sont calculées sans l’abattement de 

1,75 % pour frais professionnels. 

 

Lorsque la rémunération est supérieure à 1096 €, les cotisations sont calculées sur le 

salaire réel dès le premier euro versé. 

 

Ce dispositif, à priori avantageux pour les 2 parties doit être utilisé avec précaution. En 

effet, la réduction des cotisations implique une réduction des avantages sociaux, ainsi 

un salarié étant rémunéré sur cette base sera moins bien couvert en cas de maladie et 

cotise moins que dans le cas général à sa retraite du régime général. 

Le salarié doit donner son accord pour être rémunéré selon ce principe, en cas de 

désaccord, l’employeur ne pourra pas imposer ce système et devra cotiser « au réel ». 

Plus d’informations : www.urssaf.fr 
 

La règle de droit commun : L’assiette réelle 
 

Lorsque la rémunération mensuelle est supérieure à 1136 €, les cotisations sont 

calculées sur le salaire réel, dès le premier euro versé.  

 

La règle de droit commun s’applique notamment d’office aux structures à but lucratif, 

aux personnes exclues des dispositifs de la franchise ou du forfait, et aux comités 

d’entreprise.  

D’un commun accord entre l’employeur et le salarié, les cotisations peuvent être 

calculées sur le montant des rémunérations versées. 

 

Cette option permettra d’acquérir des droits à prestations plus importants (retraite, 

maladie en particulier).  

 

Dans ce cas, tous les éléments de rémunération perçus (sommes en espèces + 

avantages en nature + primes d’engagement + primes de match + primes de résultat) 

sont additionnés et rapprochés du nombre de manifestations mensuelles pour savoir si 

les dispositifs d’exonération (franchise) ou de forfaits sont applicables. 

 
Application de l’assiette réelle aux : 

- Salariés exclus de l’assiette forfaitaire (dirigeants, administrateurs, personnel 

administratif, personnel médical ou paramédical) ou accord avec l’employeur de non 

application de l’assiette forfaitaire. 

 
Les rémunérations concernées : 

• Somme versée > à 115 SMIC +( 5 x 127 €) 

    si franchise applicable 

• Somme versée > à 115 SMIC 

si pas de franchise 

Somme réelle 

 

 

https://www.urssaf.fr/portail/home/taux-et-baremes/assiettes-forfaitaires-et-franch/le-sportif-entraineur-personne-q.html
https://www.urssaf.fr/portail/home/taux-et-baremes/assiettes-forfaitaires-et-franch/le-sportif-entraineur-personne-q.html
http://www.urssaf.fr/profil/associations/sportive/vos_salaries_-_vos_cotisations/taux_et_montants_02.html
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ANNEXE 6 
 
ILLUSTRATIONS : QUELQUES EXEMPLES DE CALCUL 

 

Pour 2018, le SMIC est fixé, au 1er janvier, à 9,88 €. 

Cas n° 1   Exemple de calcul de la franchise en 2018 

Le club de … emploie, dans le cadre de son association sportive, moins de 10 salariés 

permanents. Il rémunère un sportif pour 3 manifestations sportives durant le mois de janvier 

2018 pour les montants respectifs suivants : 

• 1ère manifestation 70 €, 

• 2ème manifestation 45 €, 

• 3ème manifestation 100 €, 

 

Dans la mesure où il ne dépasse pas 5 manifestations durant le mois de janvier 2018 et 

que le montant des rémunérations accordées pour CHAQUE manifestation ne dépasse 

pas 127 €, le club ne devra verser aucune cotisation. Il sera en revanche susceptible de se 

voir réclamer les cotisations correspondant à l’assurance chômage et à la retraite 

complémentaire. 

 

Cas n° 2    Exemple de calcul de la franchise en 2018 

Une association sportive employant moins de 10 salariés permanents et rémunérant un 

sportif pour 5 manifestations sportives durant le mois de janvier 2018 respectivement pour 

les montants suivants : 

• 1ère manifestation 50 €, 

• 2ème manifestation 45 €, 

• 3ème manifestation 50 €, 

• 4ème manifestation 70 €, 

• 5ème manifestation 300 €. 

 

Le nombre de manifestations durant le mois n’excède pas le nombre de 5. 

Toutefois, le montant de la rémunération allouée lors de la 5ème manifestation excédant 

70 % du plafond journalier fixé pour l’année 2018 (soit 127 €), l’association sportive pourra 

appliquer l’assiette forfaitaire mensuelle relative aux rémunérations inférieures à 45 SMIC 

(444 €) soit 49 € (5 SMIC). 

 

Cas n° 3    Exemple de calcul de la franchise en 2018 

Un guichetier est engagé pour cinq matchs de rugby au cours du mois. Il touche un total 

de 640€ répartis ainsi : 

 manifestation 1 : 120€ 

 manifestation 2 : 200€ 

 manifestation 3 : 70€ 

 manifestation 4 : 130€ 

 manifestation 5 : 100€ 

 

La franchise s'appliquera à hauteur de 120 + 127 + 70 + 127 + 120 = 564€ et non à hauteur 

de 127 * 5 = 635€. 

Le salaire global du salarié ne doit simplement pas excéder 115 fois le SMIC soit 1 136€ en 

2018. 
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Cas n° 4    Exemple de calcul de la franchise en 2018 

Une association sportive employant moins de 10 salariés permanents et rémunérant un 

sportif pour 10 manifestations sportives durant le mois de janvier 2018, respectivement 

pour les montants suivants : 

• 1ère manifestation 50 €, 

• 2ème manifestation 45 €, 

• 3ème manifestation 50 €, 

• 4ème manifestation 70 €, 

• 5ème manifestation 75 €, 

• 6ème manifestation 130 €, 

• 7ème manifestation 450 €, 

• 8ème manifestation 500 €, 

• 9ème manifestation 500 €, 

• 10ème manifestation 200 €. 

 

Montant des 5 premières manifestations, soit 50 + 45 + 50 + 70 + 75 = 290 €. 

 

Le montant de 290 € est exonéré du paiement des cotisations et contributions de sécurité 

sociale (ce montant représente l’exonération au titre du régime de la franchise de 5 

manifestations dont la rémunération par manifestation n’excède pas 127 € soit 70 % du 

plafond journalier en 2018). 

 

Le montant de l’assiette des cotisations sera de : 130 + 450 + 500 + 500 + 200 = 1 780 € (de 

la 6ème à la 10ème manifestation). 

 

Lorsque la rémunération est supérieure à 115 SMIC (1 136 €), les cotisations sont calculées 

sur le salaire réel dès le premier euro versé. 

 

En conséquence, l’assiette forfaitaire n’est pas applicable dans ce cas. 

 

L’association sportive acquittera l’ensemble des cotisations de Sécurité sociale sur la base 

de l’assiette réelle soit sur 1 780 €. 

 

Cas n° 5    Exemple de calcul de la franchise en 2018 

Une association sportive employant plus de 10 salariés permanents mais bénéficiant d’un 

agrément du ministère des sports, emploie, à temps partiel, un entraineur diplômé. 

Sa rémunération pour le mois de janvier 2018 est de 680 € (environ 69 SMIC). 

 

L’association sportive acquittera l’ensemble des cotisations de Sécurité sociale sur la base 

forfaitaire de 247 € (25 SMIC) 

 

Cas n° 6    Exemple de calcul de la franchise en 2018 

Dans le cadre de ces fonctions, l’entraîneur perçoit une rémunération mensuelle d'un 

montant brut de 500 €. Il peut bénéficier de l'assiette forfaitaire qui s’élève à 144 €. 

Le club verse en plus à cet entraîneur deux fois 71 €, correspondant à des frais de 

déplacement occasionnés par l'accompagnement d'une équipe à une épreuve de 

championnat.    

 

Si ces sommes ne sont pas justifiées, elles sont ajoutées à la rémunération mensuelle de 500 €. 

Le montant global étant compris entre 577 et 769 €, l'assiette forfaitaire peut s'appliquer sur la 

base de 240 €. 
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Cas n° 7    Exemple de calcul de la franchise en 2018 

Le président emploie, dans le cadre de son association sportive, moins de 10 salariés 

permanents. Il rémunère un sportif pour 3 manifestations sportives durant le mois de janvier 

2018 pour les montants respectifs suivants : 70 €, 45 € et 100 €. 

 

Dans la mesure où il ne dépasse pas 5 manifestations durant le mois de janvier 2018 et 

que le montant des rémunérations accordées pour CHAQUE manifestation ne dépasse 

pas 127€, André ne devra verser aucune cotisation. Il sera en revanche susceptible de se 

voir réclamer les cotisations correspondant à l’assurance chômage et à la retraite 

complémentaire. 
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CONSIDERATIONS JURIDIQUES POUR LES DIRIGEANTS 
 

Sur le plan juridique, rien n’empêche d’envisager la rémunération d’un dirigeant associatif 

pour ses fonctions dirigeantes ou pour d’autres services qu’il rend à l’association (par 

exemple, l’animation de cours ou de séances de pratique). 

 

A condition que cette rémunération corresponde à un travail réel et nécessaire à 

l’association, qu’elle soit conforme aux rémunérations habituellement pratiquée par des 

entreprises similaires et qu’elle soit proportionnée aux capacités financières de 

l’association versante, les sommes versées en exécution d’un contrat de travail ou d’une 

décision d’assemblée générale ne seront pas considérées comme une entorse au 

principe de non-lucrativité des associations 1901. 

 

A contrario, si la rémunération est exagérée, soit dans son montant, soit eu égard aux 

capacités financières de l’association, si elle est de complaisance (elle ne correspond pas 

à un travail réel) ou si elle ne repose pas sur une base juridique (contrat de travail ou 

décision d’AG), le risque existe qu’en cas de contrôle, cette rémunération soit requalifiée 

en prélèvement sur les excédents, ce qui pourrait entrainer la requalification de 

l’association en société de fait. 

 

Ce principe posé, il faut maintenant distinguer deux cas de figure : la rémunération du 

dirigeant pour ses fonctions de président (éventuellement de trésorier ou de secrétaire), la 

rémunération d’une personne qui est à la fois dirigeant et intervenant pour le compte de 

l’association (il s’agit en général des professeurs, enseignants, animateurs des activités 

associatives). 

 
La conclusion d’un contrat de travail pour des fonctions autres que celles 
de dirigeant 
 

Dans le cas où c’est le Président qui conclut un contrat de travail avec son association, 

on doit se poser la question de la validité de ce contrat. 

 

En effet, les tribunaux et l’URSSAF exigent pour qualifier une relation juridique de contrat 

de travail qu’il existe un lien de subordination entre l’employeur et le salarié. Par 

hypothèse, notre salarié est également Président de l’association et 

donc…l’employeur. Si employeur et salarié sont une seule et même personne, on peut 

difficilement soutenir qu’il existe un lien de subordination…à soi-même. La difficulté se 

pose dès la conclusion du contrat de travail où il faudra que l’association en tant 

qu’employeur soit représentée par un autre dirigeant que son Président. En droit 

français, il est en effet impossible de conclure un contrat avec soi-même. 

Pour éviter la requalification du contrat de travail par l’URSSAF (sur la base de 

l’absence du lien de subordination), il faudra prendre de multiples précautions, 

consistant à organiser l’exercice du pouvoir disciplinaire de l’employeur de manière à 

« court-circuiter » le Président salarié. Cela est possible par exemple dans les 

associations qui disposent d’un Conseil d’Administration à qui l’on transférera 

statutairement ou par le Règlement Intérieur les prérogatives de l’employeur. L’objectif 

est de pouvoir démontrer que le Président dans ses fonctions salariées est bien dans un 

lien de subordination par rapport à un organe de l’association (ici, le Conseil 

d’administration) qui organise son travail, le contrôle et exerce les prérogatives de 

l’employeur. Ce n’est pas impossible dans une grosse structure, mais dans une « petite » 

association, ce lien de subordination sera très difficile à justifier en cas de contrôle de 

l’URSSAF. 
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Lorsque la rémunération est versée pour des fonctions distinctes de celles de dirigeant, 

elle est assujettie au régime général de la sécurité social (travailleurs salariés). 

 
La rémunération des fonctions de dirigeant 

 

Il est également possible pour l’association de décider que l’un de ses dirigeants 

recevra une rémunération pour l’exercice de son mandat. Une telle décision devrait en 

principe relever de l’assemblée générale mais selon nous, rien n’impose que cette 

faculté soit prévue aux statuts (hormis pour le cas des rémunérations versées à des 

dirigeants dont l’association reçoit plus de 200.000 euros de recettes privées, voir plus 

bas). On vérifiera toutefois que les statuts n’interdisent pas le principe de cette 

rémunération en stipulant comme c’est souvent le cas dans les statuts-type, que les 

fonctions de dirigeant sont bénévoles. 

 

Pour fonctionner de manière transparente, on soumettra au vote de l’assemblée 

générale le montant et les modalités de la rémunération ainsi que les circonstances qui 

la justifient. Idéalement, le principe de la rémunération du dirigeant devrait être soumis 

chaque année à l’assemblée, cette rémunération ne devant être considérée comme 

un droit acquis pour le dirigeant. 

 

Les précautions à prendre pour fixer le montant de cette rémunération sont celles 

évoquées plus haut. La rémunération doit être raisonnable, tant eu égard à la charge 

de travail du dirigeant qu’aux facultés financières de l’association. Elle doit bien 

entendu correspondre à une charge de travail réelle et non simplement au fait 

d’occuper la fonction. 

 

 

CONSIDERATIONS FISCALES 
 

Sur le plan fiscal, la rémunération des dirigeants associatifs est étroitement encadrée et 

limite considérablement les marges de manœuvres. La droit fiscal n’interdit rien mais tire 

des conséquences du fait que l’association se comporte comme une entreprise, en 

rémunérant ses dirigeants. 

 

Pour le fisc, les dirigeants associatifs doivent être bénévoles, c’est-à-dire que leurs 

fonctions de mandataires ne sont pas rémunérées, ni directement (salaires, honoraires, 

défraiement forfaitaires, facture  d’auto-entrepreneur), ni indirectement (avantages en 

nature). C’est ce que prévoit l’article 261.7-1°-d du Code général des impôts (CGI) qui 

dispose « qu’un organisme doit, en principe, être géré et administré à titre bénévole par 

des personnes n’ayant elles-mêmes, ou par personne interposée, aucun intérêt direct ou 

indirect dans les résultats de l’exploitation ». C’est ce que les fiscalistes désignent sous le 

terme de « gestion désintéressée ». 

Selon le fisc, les dirigeants d’association ne devraient donc en principe recevoir aucune 

rémunération, sous quelque forme que ce soit et peu importe que la rémunération soit 

versée au titre des fonctions dirigeantes ou d’autres fonctions dans l’association. La 

sanction est simple : l’association dont les dirigeants sont rémunérés sera traitée par le fisc 

comme une entreprise et assujettie aux impôts commerciaux. Elle devra donc acquitter 

l’Impôt sur les Sociétés (IS) sur ses bénéfices, la TVA sur ses recettes et supportera 

également la Contribution Economique Territoriale (CET), l’ancienne taxe professionnelle. 

Nous aurons donc une association régie par la loi de 1901 qui supporte un régime fiscal 

exactement identique à celui d’une entreprise commerciale, un SARL ou une SA par 

exemple. 

 

Ce régime assez rigoureux (mais justifié par des considérations d’égalité des structures 

juridiques devant l’impôt) est tempéré par deux tolérances : la première concerne les 
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rémunérations modestes, la seconde concerne les « grosses » associations, celle dont il 

semble normal que les dirigeants soient professionnalisés, compte-tenu de la taille de la 

structure. 

 
La tolérance des trois quarts du SMIC 
 

La première tolérance résulte d’une circulaire administrative (Inst. 09-1998) qui 

admettait la rémunération des dirigeants, à condition que celle-ci soit limité à 3/4 du 

SMIC brut annuel (Loi de finances pour 2002 et Décret n°2004-76, 20 janv. 2004 : JO, 22 

janv.). 

 

Dans toutes les associations, quelle que soit leur taille et la nature de leurs activités, il est 

donc possible de rémunérer les dirigeants de droit pour un montant symbolique 

plafonné aux 3/4 du SMIC mensuel, sans que l’association voit son caractère non 

lucratif remis en cause. 

Au 1er janvier 2017, ce montant des 3/4 du SMIC représente  1.110 euros brut mensuel 

ou 861 euros net. 

 

Le plafond des 3/4 du SMIC s’apprécie par dirigeant, et non pas par association (Rep 

Weber : AN22-2-1999, p 1064-1065). En revanche, si plusieurs associations liées entre 

elles versent au même dirigeant plusieurs rémunérations inférieures au plafond, 

l’administration estimera que la gestion n’est pas désintéressée si la limite des 3/4 du 

SMIC est franchie avec le cumul des rémunérations. 

 

De la même façon, il peut arriver que le dirigeant exerce une activité dans 

l’association au titre d’un contrat de travail distinct de ses fonctions de mandataire 

social (par exemple, les enseignants ou moniteurs). Dans ce cas, le plafond des 3/4 du 

SMIC s’applique à la rémunération globale, y compris celle versée au titre du contrat 

de travail. 

 

Lorsque le versement de la rémunération se fait dans le respect du caractère 

désintéressé de la gestion (entendez : il reste inférieur aux 3/4 du SMIC), la rémunération 

est assujettie aux charges sociales dans les conditions de droit commun (régime 

général de la sécurité sociale) et les sommes peuvent être déclarées dans la catégorie 

«Traitements et Salaires» pour être soumises à l’Impôt sur le Revenu. Dans le cas 

contraire, les rémunérations perçues doivent être déclarées dans la catégorie des « 

B.N.C.» (Bénéfices Non Commerciaux). 

 

La rémunération des dirigeants d’associations de taille 
importante 

 

Il existe une seconde tolérance fiscale qui concerne les associations gérant un budget 

important (recettes hors subventions supérieures à 200.000 euros). Dans ces 

associations, un ou plusieurs dirigeants peuvent être rémunérés pour un montant qui 

n’est plus symbolique, sous réserve de respecter certaines conditions. 

 

Le nombre de dirigeants qu’il est possible de rémunérer ainsi que le montant de leur 

rémunération sont plafonnés (Seuil 2016 : montant mensuel par dirigeant de 9 807 €).  

 

Par ailleurs, l’association doit justifier d’un fonctionnement transparent et démocratique 

; la rémunération doit correspondre à un travail réel. 

 

Le nombre de dirigeants qu’il est possible de rémunérer est fonction de la taille du 

montant des recettes d’origine privée de l’organisme, majorées des ressources des 

organismes affiliés et hors ressources issues de versements publics : 
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 Entre 200.000 et 500.000 euros de recettes privées, il est possible de rémunérer 

un dirigeant. 

 Entre 500.000 et 1.000.000 d’euros de recettes privées, il est possible de 

rémunérer deux dirigeants. 

 Au delà de 1.000.000 d’euros de recettes privées, il est possible de rémunérer 

trois dirigeants. 

 

Cette tolérance fiscale est entourée de nombreuses conditions à respecter par 

l’association, à propos de son fonctionnement démocratique et de sa transparence 

financière. Elle doit notamment désigner un commissaire aux comptes qui rendra un 

rapport annuel sur la convention de rémunération du (des) dirigeant(s). Ces exigences 

sont détaillées à l’instruction fiscale du 16 décembre 2006 mentionnée ci-dessus. 

 
A propos des conditions requises pour bénéficier de cette tolérance, on se reportera 

aux dispositions très précises de l’instruction fiscale du 16 décembre 2006, dont nous 

donnons ici quelques extraits. 

 

La transparence financière du fonctionnement associatif doit être garantie par : 

  les statuts qui doivent explicitement prévoir la possibilité de rémunérer certains 

dirigeants 

 une délibération et un vote de l’instance délibérative statutairement compétente 

qui fixent le niveau et les conditions de rémunération hors de la présence du 

dirigeant concerné. La décision de l’organe délibérant doit être prise à la majorité 

des deux tiers des membres de ce dernier, présents ou représentés. 

 Lorsque l’organe délibérant n’est pas l’assemblée générale, cette condition 

suppose la participation effective de l’ensemble des membres de l’organe 

délibérant et non simplement des seuls membres présents lors de la délibération ; 

  l’indication dans une annexe aux comptes de l’organisme du montant des 

rémunérations versées à chacun des dirigeants concernés ; 

  la présentation d’un rapport à l’organe délibérant par le représentant statutaire, 

ou le commissaire aux comptes, sur les conventions prévoyant une telle 

rémunération ; 

 la certification des comptes de l’association par un commissaire aux comptes. 

 

Le fonctionnement démocratique de l’association se manifeste par : 

- l’élection démocratique régulière et périodique des dirigeants ; 

- un contrôle effectif sur la gestion de l’organisme effectué par les membres de 

l’association. 

 

Par ailleurs, le fonctionnement de l’organisme sera présumé démocratique lorsque 

l’association aura passé avec l’Etat une convention pluriannuelle d’objectif en cours 

de validité. 

 

L’adéquation de la rémunération aux sujétions des dirigeants est réputée acquise si la 

rémunération versée est la contrepartie de l’exercice effectif de son mandat par le 

dirigeant concerné et si elle est proportionnée aux sujétions effectivement imposées 

aux dirigeants concernés, notamment en termes de temps de travail 

 
Le recours à un prête-nom, un stratagème souvent inutile et 
toujours source de complications 

 

Pour contourner cette disposition fiscale qui limite les possibilités de rémunération des 

dirigeants, certains fondateurs d’association pensent qu’il leur suffit de ne pas 

apparaître dans les instances dirigeantes de la structure. Ils désignent ce qu’il est 

convenu d’appeler des prête-noms pour occuper les fonctions du bureau, qui ne sont 
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que des hommes (ou femmes) « de paille », et ils continuent de diriger en sous-main leur 

association. 

 

Le choix des personnes « prête-noms » est délicat, puisque le texte fiscal prend la 

précaution de préciser que les dirigeants sont ceux qui exercent directement les 

fonctions ou « par personne interposée ». Il faudra renoncer à prendre comme prête-

nom son conjoint, un parent ou un enfant qui porte le même nom que la personne 

rémunérée (le fisc n’aurait dans ce cas aucune difficulté à apporter la preuve qu’il 

s’agit de « personnes interposées »). 

 

Par ailleurs, la limitation fiscale de la rémunération des dirigeants concerne les 

dirigeants de droit, ceux qui sont élus en assemblée et apparaissent dans les 

documents officiels de l’association, mais également les dirigeants de fait. Un dirigeant 

de fait est une personne qui exerce des fonctions de direction, sans avoir de titre 

officiel pour le faire. Pour identifier d’éventuels dirigeants de fait, le fisc peut par 

exemple interroger la banque de l’association et demander la liste des personnes qui 

sont habilitées à faire fonctionner le compte bancaire. 

 

Même si vous n’apparaissez pas dans la liste officielle des dirigeants de l’association, le 

fait de pouvoir engager financièrement la structure fera de vous un dirigeant de fait 

aux yeux de l’administration fiscale. 

 

On comprend donc que le recours à des prête-noms tout en conservant le pouvoir en 

sous-main n’est pas une stratégie bien efficace pour contourner la limitation des 3/4 du 

SMIC, sauf à renoncer effectivement à diriger l’association (ce qui peut se concevoir 

dans certains cas particuliers). Par ailleurs, il faut se souvenir que la présence de prête-

noms sera une source permanente de complications dans le fonctionnement quotidien 

de l’association. 

 

La rémunération doit être comparable à celles couramment versées pour des 

responsabilités de nature similaire et de niveau équivalent. Le montant de l’ensemble 

des rémunérations versées mensuellement à chaque dirigeant, au titre des fonctions de 

dirigeants ou d’autres activités au sein de l’organisme, ne peut excéder trois fois le 

montant du plafond de la sécurité sociale visé à l’article L.241-3 du code de la sécurité 

sociale, soit 99.828 euros (2008). 

 

Cette limite s’applique à l’ensemble des rémunérations versées à une même personne, 

qu’elle soit dirigeante d’un ou de plusieurs organismes et que cette rémunération soit 

perçue ou non au titre d’autres fonctions que celles de dirigeant (exemple : activité 

d’enseignement au sein de l’organisme). 

 

 

CONSEQUENCES FISCALES 
 

La rémunération des dirigeants peut avoir des conséquences fiscales et entraîner la 

fiscalisation de l'association si sa gestion n'est plus désintéressée.  

 

Pour éviter cela, il faut respecter les trois conditions suivantes :  

 les statuts doivent expressément prévoir cette possibilité ; 

 l'association doit fonctionner de manière transparente et démocratique ; 

 l'organe délibérant prend ses décisions à la majorité qualifiée (2/3 des voix), en dehors 

de la présence du dirigeant concerné. 

 

La rémunération est imposée comme des traitements et salaires et elle est assujettie au 

régime général de la sécurité sociale.  

http://www.assistant-juridique.fr/exoneration_impots_commerciaux.jsp
http://www.assistant-juridique.fr/gestion_desinteressee.jsp
http://www.assistant-juridique.fr/formalites_remuneration_dirigeants_association.jsp
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CONSIDERATIONS SOCIALES 
 

Le régime social applicable à la rémunération des dirigeants associatifs est lié à 

l’origine même de cette rémunération.  

 

Si votre association remplit les conditions de gestion désintéressée, vous êtes assujettis 

au régime général de la Sécurité sociale (article L. 311-3, 22°, Code de la Sécurité 

sociale) pour les rémunérations perçues au titre de votre mandat social.  

 

Si votre association a une gestion intéressée, cette rémunération doit être soumise au 

régime des non-salariés. La Cour de cassation (pourvoi n° 92-20-007 du 3 novembre 

1994) considère en effet que la fonction de président d’une association constitue une 

activité non salariée.  

 

Enfin, la rémunération qui vous est versée en contrepartie d’activités distinctes de votre 

fonction de dirigeant et exercée sous la subordination de votre association a la nature 

d’un salaire et doit donner lieu à cotisations auprès du régime général de la Sécurité 

sociale (Cour de cassation, pourvoi n° 88-19212 du 30 mai 1991). 

 

En matière de protection sociale (assurance maladie-maternité, vieillesse), dès lors que 

vous percevez une rémunération, si votre association remplit les conditions de gestion 

désintéressée, vous bénéficiez des prestations de la Sécurité sociale.  

 

Dans le cas contraire, vous ne pouvez prétendre à ces prestations en votre qualité de 

mandataire social, rémunéré à cet effet. Néanmoins, vous pourriez bénéficier de la 

couverture maladie-maternité-vieillesse en tant que saarié de l’association (hypothèse 

de cumul de fonctions salariée et bénévole) ou encore au titre de la profession que 

vous exercez en dehors de l’association ou, enfin, en qualité d’ayant-droit de votre 

conjoint (prestations en nature de l’assurance maladie-maternité).  

 

Si vous ne relevez d’aucune de ces situations, vous pouvez solliciter la couverture 

maladie universelle (CMU). 

 

Enfin, s’agissant des accidents de travail, vous pouvez bénéficier de la couverture du 

régime général pour tout accident survenu dans le cadre de vos fonctions, si votre 

association remplit les conditions de gestion désintéressée (article L. 412-2 du Code de 

la Sécurité sociale). Si ce n’est pas le cas (associations ayant une gestion intéressée), 

vous ne pouvez prétendre à la couverture sociale accidents de travail mais vous 

devriez pouvoir bénéficier des assurances spécifiques souscrites par votre association 

pour ses bénévoles.  

 

En cas de cumul de fonctions salariées et bénévoles, seuls les accidents survenant dans 

l’exercice de votre activité salariée relèvent du régime général de la Sécurité sociale. 

Ceci implique que soient dûment précisés dans votre contrat de travail de dirigeant 

salarié, la nature des missions et le nombre d’heures affectées à l’activité salariée et 

rémunérées comme telles.  
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COMMENT COUPLER UNE ASSOCIATION AVEC UN 
STATUT D’AUTO-ENTREPRENEUR ? 

 

Il arrive que le dirigeant associatif que l’on veut rémunérer soit par ailleurs entrepreneur 

individuel (par exemple avec un statut d’auto-entrepreneur). Dans ce cas, la 

rémunération se fait au travers de l’émission de factures par l’entreprise individuelle, 

factures qui sont réglées par l’association. 

 

Cela ne change rien au problème fiscal évoqué ci-dessus, puisque le texte vise les 

rémunérations, sans distinguer selon la nature juridique de ces rémunérations (salaires, 

honoraires, prestations de service, etc).  En revanche, cette situation où l’auto-

entrepreneur facture ses services à l’association dont il est par ailleurs dirigeant (de 

droit ou de fait) créée un risque supplémentaire, vis-à-vis de l’URSSAF, lorsque 

l’association est le seul client de l’auto-entrepreneur. 

 

En effet, depuis quelques années, l’URSSAF contrôle les auto-entrepreneurs et leurs 

donneurs d’ordres pour vérifier que ce régime n’est pas détourné pour déguiser du 

salariat. Lorsque l’auto-entrepreneur n’a qu’un seul client, l’URSSAF peut contester 

l’indépendance économique de l’auto-entreprise et requalifier la relation en contrat 

de travail (celui-ci impliquant des cotisations sociales plus élevées), l’association faisant 

office d’employeur. 

 

Idéalement l’auto-entrepreneur devra pouvoir justifier qu’il ne travaille pas uniquement 

pour l’association mais qu’il intervient bien pour plusieurs donneurs d’ordre. Il faudra 

ensuite organiser la relation entre l’association et l’auto-entreprise de manière à 

pouvoir démontrer que l’auto-entrepreneur reste bien indépendant dans ses décisions 

et n’est pas dans un lien de subordination avec l’association (Par exemple, c’est lui qui 

fixe les dates et modalités de ses interventions). 

 

Par ailleurs, il est indispensable de respecter quelques précautions formelles qui 

permettront de documenter la réalité de l’auto-entreprise en cas de contrôle ou de 

contentieux. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://association1901.fr/reglementation/quelques-precautions-pour-securiser-votre-statut-dauto-entrepreneur/


2018 - Rémunération des dirigeants, éducateurs/entraîneurs, joueurs                                                  Page 59 

 

CONSEQUENCES DE LA REMUNERATION DES 
DIRIGEANTS D'ASSOCIATIONS LOI 1901 

 

La rémunération d'un dirigeant :  

 Empêche de prétendre à l'octroi de certaines subventions ou d'agréments. 

 Peut remettre en cause le non-assujettissement aux impôts commerciaux si la 

rémunération n'est pas proportionnée au travail effectué ou excède les ¾ du SMIC 

alors que les ressources de l'association sont inférieures à 200 000 €. 

 Entraîne le paiement de charges sociales. 

 Entraîne des obligations comptables supplémentaires. 

 

La rémunération versée aux dirigeants d'association est-elle soumise à cotisations ? 

 

Le régime social applicable aux rémunérations d'un dirigeant est lié aux caractéristiques 

de ses fonctions :  

 S'il gère l'association de manière désintéressée, les rémunérations perçues au titre de 

son mandat social sont assujetties aux cotisations du régime général de la sécurité 

sociale.  

 Si l'association n'est pas gérée de manière désintéressée, ses rémunérations sont 

soumises au régime des travailleurs non-salariés.  

Enfin, les rémunérations versées aux dirigeants associatifs en contrepartie d'activités 

distinctes de leurs fonctions de dirigeants et exercées sous la subordination de 

l'association ont la nature d'un salaire et doivent donner lieu à cotisations auprès du 

régime général de la sécurité sociale.  

 

Eviter la perte de l'exonération fiscale de l'association loi 1901 en cas de rémunération des 

dirigeants 

 

La rémunération des dirigeants de l'association loi 1901 peut rendre celle-ci assujettie aux 

impôts commerciaux, sauf si certaines conditions sont respectées :  

 la rémunération attribuée respecte le plafond fiscal ; 

 l'association a un fonctionnement démocratique ; 

 la rémunération est proportionnée au travail du dirigeant. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.assistant-juridique.fr/subvention_association_guide.jsp
http://www.assistant-juridique.fr/agrement_obligatoire.jsp
http://www.assistant-juridique.fr/eviter_perte_exoneration.jsp
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F2300
http://www.assistant-juridique.fr/obligations_comptables_associations.jsp
http://www.assistant-juridique.fr/eviter_perte_exoneration.jsp
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LE VOLONTARIAT ASSOCIATIF 

 

En dehors du défraiement, une indemnité contractuelle plafonnée peut être versée dans 

le cadre du volontariat associatif, depuis la loi n°2006-586 du 23 mai 2006, dans le cadre 

de la réalisation d’une mission d’intérêt général à caractère sportif. Seules les associations 

agréées par l’Etat peuvent conclure ce type de contrat, qui ne relèvent pas du Code du 

Travail et qui ont une durée maximale de deux ans. 

 

Le décret n°2006-1205 du 29 septembre 2006, pris en application de la loi du 23 mai 2007 

relative au volontariat associatif (7), précise les conditions de délivrance et de retrait de 

l’agrément aux organismes qui souhaitent recourir au volontariat associatif, les clauses du 

contrat de volontariat associatif ainsi que le montant de l’indemnité mensuelle versée aux 

volontaires. L’indemnité mensuelle ne peut être supérieure à 50% de la rémunération 

afférente à l’indice brut 244 de la fonction publique, prévue par le décret du 23 

décembre 1982, soit 610,00 € mensuels. 

 

Le décret n°2006-1206 du 29 septembre 2006 (8) précise, quant à lui, les conditions 

d’émission et d’utilisation des titres repas du volontaire et des chèques repas du bénévole. 
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FOIRE aux QUESTIONS 
 

A-t-on le droit d’offrir un cadeau de Noël à un bénévole de 
notre association ? 
 

Oui, mais dans une certaine limite. Pour la définition des biens de très faible valeur, 

mentionnés à l’article 238 de l’annexe II au code général des impôts (CGI), le 

gouvernement a fixé le prix de ce qu’il qualifie comme des « cadeaux d’affaires de faible 

valeur cédés sans rémunération » à 65 € TTC maximum pour un même bénéficiaire au 

cours de l’année. 

  

Ce montant est défini par l’article 28-00 A de l’annexe 4 du code général des impôts. Au-

delà de cette somme, ces cadeaux seront considérés comme un avantage en nature et 

l’association devra les déclarer à l’administration fiscale et régler des cotisations sociales. 

Les bénévoles devront, eux, les déclarer comme une rémunération soumise à l’impôt sur 

le revenu. 

 

 

Est-il possible à un bénévole de se faire rembourser des notes de 
restaurant ? 
 

Oui. S’il est entendu que le bénévole ne doit recevoir aucune rétribution, il est normal qu’il 

soit néanmoins remboursé des frais engagés au titre de l’association. 

 

Fixer les règles de remboursement des frais 

Cependant, ces dépenses doivent correspondre à des frais réels et justifiés. Pour éviter les 

abus, l’association a tout intérêt à fixer elle-même ses règles de remboursement 

notamment les types de dépenses pris en charge (avec une limite de montant). Il est 

souhaitable que ces règles figurent dans un document officiel (compte rendu 

d’assemblée générale, de CA ou de bureau, ou dans un éventuel règlement intérieur) et 

qu’elles soient connues de tous. 

 

Les tickets restaurant pour les bénévoles 

En ce qui concerne les frais de restaurant, l’association peut décider de respecter les 

plafonds fixés annuellement par l’Urssaf pour les salariés, qui sont de 18,40 € par repas s’il 

est pris au restaurant (en 2017) ou de 6,40 € si elle utilise le système du ticket-restaurant 

accessible aux bénévoles sous l’appellation de « chèque-repas » (loi du 23 mai 2006 sur le 

volontariat associatif). 

 

Une association peut-elle rembourser des frais de déplacements 
à une personne qui n'en est pas membre ? 
 

Oui. Une personne peut tout à fait être bénévole pour une association sans en être 

membre adhérent. À moins, bien sûr, que vos statuts ou votre règlement intérieur n'en 

disposent autrement. Actez cette décision en CA ou réunion de bureau, sachant que 

cela doit s'appliquer à tout bénévole qui en fera la demande. 

Décidez à cette occasion du taux de remboursement qui ne doit pas être supérieur au 

barème fiscal. Attention, si la personne désire faire un abandon de créance, le taux de 

remboursement est limité à 0,311 € par kilomètre pour les voitures et 0,121 € pour les deux-

roues (chiffres valables pour l'année 2018). 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006069569&idArticle=LEGIARTI000006295539
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006069576&idArticle=LEGIARTI000024181490
http://www.associationmodeemploi.fr/2569-tableau-de-bord.htm
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J'ai effectué des achats en tant que président mais la facture est 
à mon nom. Comment me faire rembourser ? 
 

Présentez la facture et, le cas échéant, ajoutez une petite note (qui devra rester liée à la 

facture) expliquant la situation. Vous pourrez aussi demander une délibération lors d'une 

prochaine réunion du Bureau de l'association, pour expliquer et autoriser le 

remboursement. En comptabilité, le mieux est de créer un compte de tiers de classe IV, 

dans lequel vous constaterez la créance, au crédit d'un sous-compte de 46, avec comme 

contrepartie l'écriture passée en débit d'un compte de charge (classe 6, dans le sous-

compte correspondant à la charge). Lorsque vous serez remboursé de cette somme, 

votre sous-compte de 46 sera débité (soldant ainsi le compte) et c'est le compte de 

banque (classe 5) qui sera crédité. Pour en savoir plus « Le remboursement des frais de 

déplacement », Associations mode d'emploi n° 99, mai 2008. 

 

 

Notre association peut-elle délivrer un reçu de don en échange 
du non-remboursement de frais de déplacement? 
 

Oui. Lorsqu'un bénévole décide de faire don de ses frais de déplacement à son 

association, celle-ci peut en échange, lui délivrer un reçu permettant de déduire une 

partie de ce don de ses revenus, à condition qu'elle soit considérée comme d'intérêt 

général et réponde aux critères de l'article?200 du Code général des impôts. Si après 

examen de la situation de l'association vous n'en êtes pas certain, vous pouvez faire une 

demande de rescrit auprès des services fiscaux. Même en cas de délivrance d'un reçu, 

n'oubliez pas de conserver les justificatifs comptables (fiche de déplacement 

contresignée par le trésorier ou le président), sur lesquels la volonté explicite du bénévole 

de renoncer à sa créance devra apparaître. Ces frais de transport peuvent être calculés 

forfaitairement au kilomètre mais selon un tarif spécifique à l'abandon de créance. 

Enregistrez-les ensuite au débit du compte de charge 62 «?frais de déplacements?» par le 

crédit du compte 7581 «?dons manuels non affectés?». Attention, s'il s'avérait qu'un tel 

reçu a été irrégulièrement délivré, l'association encourt une amende égale à 25?% du 

montant du don ou égale au montant de la réduction fiscale indûment obtenue si le 

montant du don n'est pas mentionné (article 1740 A du Code général des impôts). Si ce 

manquement est délibéré, les dirigeants sont solidairement responsables du paiement de 

l'amende (article 754 V 2). En savoir plus Abandon de créance: modalités et règles 

comptables, Associations mode d'emploi n°129. 

 

Peut-on rémunérer ses salariés en frais de déplacement non 
déclarés à l'Urssaf et peut-on inclure dans sa comptabilité des 
frais sans justificatifs pour un montant maximum de 20 000 
euros ? 
 

Non et non. Depuis toujours, il existe des rumeurs... et quelques pratiques marginales, mais 

totalement illégales. Il n'existe aucune « tolérance » des services fiscaux ou sociaux. Toutes 

les associations, même celles qui n'ont pas d'obligation de tenue de comptabilité, doivent 

pouvoir justifier de toutes leurs dépenses. 

 

Si l'association peut rembourser à ses bénévoles des frais engagés par eux au nom de 

l'association, ces frais doivent être dûment justifiés et correspondre à des vrais frais. Les 

contrôles de l'administration fiscale et de l'Urssaf rechercheront soigneusement si ces 

remboursements de frais ne constituent pas des rémunérations déguisées. 
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Notre association est-elle tenue de rembourser les frais de 
transport des bénévoles ? Si elle ne le fait pas, doit-elle fournir 
des reçus de dons pour ce type de dépense ? 
 

Non. L'association n'a aucune obligation. C'est au conseil d'administration d'en décider 

souverainement. Quelle que soit la décision du CA, la possibilité de se faire rembourser 

doit être ouverte à tous les bénévoles (même s'ils gardent bien sûr le droit d'y renoncer 

pour aider l'association). 

Vous n'avez pas d'obligation de délivrer des reçus de dons pour abandon de créance. Si 

vous décidez de le faire, vérifiez bien que l'association relève des articles 200 ou 238 bis du 

Code général des impôts. 

 

Notre association a-t-elle le droit de délivrer à ses bénévoles des 
reçus de don pour leurs frais de déplacement non remboursés et 
parallèlement de leur accorder le remboursement de leurs frais ? 
 

Non. Vous ne pouvez pas cumuler les deux démarches pour les mêmes frais de 

déplacement, vous devrez choisir l'une ou l'autre. Vous pouvez en revanche catégoriser 

les frais et décider, par exemple, que certains déplacements donnent lieu à un reçu de 

don pour abandon de créance (à condition que votre association soit d'intérêt général et 

que le bénévole renonce expressément au remboursement), tandis que d'autres donnent 

lieu à un remboursement de frais. Attention, dans les deux cas, les déplacements en 

cause doivent strictement avoir été faits en vue de la réalisation des activités ou des 

projets de l'association et concourir à son objet. Ils doivent aussi être dûment justifiés par 

un écrit (fiche de frais). 

 

Ensuite, quelle que soit l'option que vous retenez, le traitement doit être équitable et ne 

pas créer de discrimination entre les bénévoles. Le montant du reçu que vous établirez 

dépend d'un barème spécifique d'évaluation forfaitaire des frais kilométriques engagés 

par les bénévoles, publié chaque année par l'administration fiscale (pour 2018 : 0,311 

euro/km pour les voitures et 0,121 euro/ km pour les deux-roues motorisés). Le 

remboursement maximal des frais est calculé selon un autre barème d'évaluation 

forfaitaire du prix de revient kilométrique, applicable aux automobiles et aux deux-roues 

(identique à celui qui est utilisé pour le calcul des dépenses professionnelles des salariés). 

 

En cas de contrôle de l'Urssaf, les photocopies de notes de frais 
sont-elles valables ? 
 

Oui. L'association peut présenter des copies de toutes les pièces demandées sauf celles 

pour lesquelles la loi impose de présenter un original : documents sociaux, comptables, 

fiscaux et juridiques sauf si c'est un contrôle sur pièces, c'est-à-dire qui se déroule dans les 

locaux de l'organisme de recouvrement. 

En revanche, si l'administration engage un contentieux suite à la présentation de ces 

pièces, elle peut vous demander de produire les documents originaux. Dans ce cas, elle 

vous notifiera par courrier sa demande et vous accordera un délai pour lui présenter 

lesdites pièces. En cas de contentieux porté devant un juge administratif ou judiciaire, les 

originaux devront impérativement être présentés, l'important étant de pouvoir remonter à 

la source et de faire la preuve de la véracité et de la légitimité de la dépense engagée 

pour l'association, c'est-à-dire montrer qu'en aucune manière la dépense ne peut être 

considérée comme un avantage en nature octroyé à la personne remboursée. 

 

 



2018 - Rémunération des dirigeants, éducateurs/entraîneurs, joueurs                                                  Page 64 

 

Président de mon association, puis-je faire un abandon de 
créance de mes frais de déplacement pour obtenir une réduction 
fiscale ? 
 

Oui, mais la réduction fiscale n'est possible que si l'association est d'intérêt général (ou 

d'utilité publique). Faire une demande de rescrit fiscal permet de s'assurer auprès des 

services fiscaux du régime dont relève votre association et de la possibilité ou non de 

déduire fiscalement les dons qui vous sont faits. L'instruction du 19 octobre 2004 (BOI n° 

164) fournit le modèle de cette demande. Elle doit être adressée par pli recommandé 

avec demande d'avis de réception, à la direction départementale des services fiscaux 

ou déposée contre décharge. Pour pouvoir être considérée d'intérêt général, votre 

association doit : 

- avoir des activités non lucratives, une gestion désintéressée et ne pas s'adresser à un 

cercle restreint ; 

- faire partie des associations mentionnées dans l'article 200 du Code général des 

impôts :  

associations à objets philanthropiques, éducatifs, scientifiques, sociaux ou familiaux, 

humanitaires, sportifs, culturels, concourant à la mise en valeur du patrimoine artistique 

ou concourant à la défense de l'environnement naturel, ou qui ont pour activité 

principale la présentation au public d'œuvres dramatiques, lyriques, musicales, 

chorégraphiques, cinématographiques et de cirque ou l'organisation d'expositions d'art 

contemporain ; ainsi que les associations cultuelles et de bienfaisance d'Alsace-

Moselle. 

 

 

Peut-on défrayer les bénévoles sur une base forfaitaire et non 
uniquement aux frais réels ? Quelle base faut-il prendre pour 
que cela ne puisse pas être requalifié en rémunération ? 
Oui, on peut utiliser une formule forfaitaire pour le remboursement des frais des bénévoles 

mais sa base doit être proche des dépenses réellement engagées. Le rapport 

d'information du Sénat sur le bénévolat associatif précise d'ailleurs : « Le caractère 

forfaitaire n'est envisagé que si l'approximation par rapport aux dépenses réellement 

engagées est suffisamment sérieuse. Cette faculté trouve notamment à s'appliquer à 

l'égard des frais de voiture qui peuvent être évalués globalement sur la base d'un prix de 

revient kilométrique, celui, par exemple, que l'administration fi scale publie chaque 

année. » 

 

Est-il possible de délivrer des reçus fiscaux pour les frais 
engagés par des adhérents lorsqu'ils viennent assister à 
l'assemblée générale annuelle de l'association ? 
 

Oui. Rien n'empêche de rembourser les frais des membres, dirigeants, bénévoles 

(adhérents ou pas) d'une association, pour participer aux réunions de travail et/ou 

statutaires. Il suffit que cela ait été déterminé par une délibération de l'instance statutaire 

compétente. Si cela se fait, les personnes concernées peuvent renoncer à ces 

remboursements et demander un reçu fiscal, si, bien sûr, l'association est considérée 

d'intérêt général, et si elle est en capacité financière de procéder aux remboursements. 

 

Ceux-ci ne doivent pas être fantaisistes et correspondre à une dépense objective : c'est 

pourquoi un forfait est exclu (du style : 200 euros pour tous les membres pour leurs 

déplacements). Il faudra calculer par exemple les kilomètres réellement effectués et 

http://www.senat.fr/rap/r05-016/r05-0164.html
http://www.senat.fr/rap/r05-016/r05-0164.html
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appliquer le barème fiscal d'évaluation des frais réels kilométriques ou le barème fiscal 

forfaitaire de remboursement des bénévoles. 

 

Notre association tire une partie de ses ressources de la vente 
annuelle de calendriers. Cette vente est assurée par nos 
membres qui conservent une partie du prix de vente en 
dédommagement du temps passé à cette activité. Chaque 
année, notre conseil d'administration vote le montant de ce qui 
doit obligatoirement être reversé à l'association. L'administration 
fiscale peut-elle nous reprocher cette manière d'agir? 
 

Oui. Cette pratique (cession du reliquat de la vente à vos adhérents) contrevient à 

l'article 1 de la loi du 1er juillet 1901 qui interdit la redistribution de bénéfices aux membres 

et risque donc de remettre en cause le caractère désintéressé de la gestion de votre 

association. Vous ne pouvez que rembourser vos membres sur la base des frais de 

transport qu'ils ont engagés lors de ces ventes, mais faut-il encore que des justificatifs 

soient présentés et qu'ils correspondent bien à des frais réels. 

 

Les frais de déplacement de notre association communale de 
rugby peuvent-ils être pris en charge directement par la 
municipalité ? 
 

OUI. La prise en charge des frais de transport, et autres frais annexes des déplacements 

de votre équipe municipale de hand-ball présente un caractère d'intérêt public 

communal. Or, aux termes de l'article L.2121-29 du Code général des collectivités 

territoriales, le conseil municipal règle par ses délibérations les affaires de la commune. 

Il peut ainsi légalement décider, par délibération, que ces coûts soient assumés par la 

commune, car aucune disposition légale n'impose qu'une telle intervention prenne la 

forme d'une subvention à votre association. 

 

Peut-on rémunérer un salarié d'une association sportive en frais 
de déplacements ? 
 

Non. Soit l'animateur sportif est bénévole et réalise l'encadrement de l'activité de manière 

non rémunérée, soit il est salarié et doit donc disposer d'un contrat de travail et d'une 

feuille de paye. Salariés et bénévoles peuvent bénéficier de remboursements de frais de 

déplacements effectués pour le compte de l'association, mais il s'agit bien de 

«?remboursements?». Tout versement de frais de déplacements qui viendrait dissimuler 

une rémunération relève de sanctions pénales (http://goo.gl/LE01zI). Par ailleurs, il ne faut 

pas oublier que ne pas cotiser pour un salarié est aussi le priver de droits en matière de 

retraite, de prévoyance,?etc. Pour simplifier les démarches il est possible d'avoir recours 

aux chèques emplois associatifs. La réalisation des contrats de travail, bulletin de paye, 

déclarations,?etc., peut être réalisée par des relais territoriaux du dispositif Impact Emploi 

Association désignés tiers de confiance par l'Urssaf. Pour plus d'information, contactez 
votre Urssaf ou rapprochez-vous d'un centre ressources : http://goo.gl/6yfXKq En savoir 

plus  «?Le remboursement des frais de déplacement des bénévoles et salariés?», 

Associations mode d'emploi n°?99. 
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La rémunération des dirigeants aux trois quarts du SMIC est-elle 
tolérée uniquement pour l'exercice de leur mandat de dirigeant 
ou aussi pour d'autres activités qu'ils mèneraient dans le cadre 
de l'association mais non liées à leurs fonctions de dirigeant ? 
Combien de dirigeants, par association, peuvent être rémunérés 
aux trois quarts du SMIC ? 
 

L'instruction fiscale du 15 septembre 1998 admet le versement d'une rémunération pour 

les dirigeants associatifs jusqu'aux trois quarts du SMIC sans remettre en cause la gestion 

désintéressée de l'association. Cette rémunération concerne l'exercice de leurs fonctions 

de dirigeant. Elle doit bien entendu correspondre à un travail effectif et ne doit pas être 

excessive par rapport au travail fourni. Cependant, "... le seuil s'applique y compris lorsque 

le versement est la contrepartie d'une activité effective (enseignement par exemple), 

exercée par la personne concernée au sein de l'organisme à un titre autre que ses 

fonctions de dirigeants. " L'évaluation de la rémunération maximale aux trois quarts du 

SMIC inclut donc toutes les rémunérations perçues de l'association par les dirigeants et les 

membres de leur famille, même pour d'autres fonctions. Aucune disposition de l'instruction 

fiscale du 15 septembre 1998 n'indique explicitement que le plafond de trois quarts du 

Smic concerne la rémunération de l'ensemble de la fonction de direction quel que soit le 

nombre de personnes qui la partagent. Rien n'exclut donc explicitement la possibilité de 

rémunérer plusieurs dirigeants sous les trois quarts du Smic, même si le total de ces 

rémunérations dépasse ce plafond. Cette interprétation a été confirmée par une réponse 

ministérielle (réponse Weber, n° 22709, AN, 22 février 1999, p. 1064-1065). • 

 

Lorsqu'elle fait appel à un intervenant ponctuel, une association 
ne paye pas de charges sociales si la rémunération est minime et 
occasionnelle ? 
 

Faux. Toute rémunération versée à un intervenant, quels qu'en soient le montant et la 

périodicité, est assimilée à un salaire et nécessite de respecter l'ensemble des obligations 

légales : déclaration préalable à l'embauche, contrat de travail, règlement des 

cotisations à l'Urssaf, à l'Assedic et aux caisses de retraite. Ne prenez surtout pas le risque 

de payer un intervenant par des remboursements de frais fictifs ; c'est la première chose 

qu'un contrôleur de l'Urssaf va vérifier. 

 

Les dirigeants d'une association importante qui perçoivent en 
tant que bénévoles de petites indemnités inférieures à 3/4 du 
SMIC, doivent-ils les déclarer en tant que revenus lors de la 
déclaration annuelle de revenus ? Si oui dans quelle rubrique ? 
Ces indemnités font-elles dans ce cas l'objet d'abattement ? 
 

Quelque soit le montant des indemnités, ce sont des salaires (soumis en tant que telle aux 

charges sociales). Ils doivent correspondre à une tâche réelle exercée au sein du conseil 

d'administration. Il se déclare comme des salaires sur votre déclaration de revenu et ne 

donne pas droit à d'autres abattements que ceux attachés à cette catégorie de revenus. 
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Est-il possible pour des personnes retraitées bénévoles, qui 
animent des formations dans le cadre de notre association, de 
percevoir une rémunération, et dans quelles conditions ? 
 

Non. Une personne qui reçoit une rémunération n'est plus bénévole, elle devient salariée. 

Il n'y a pas d'alternative. À chacun de voir si son statut de retraité lui permet de poursuivre 

une activité salariée marginale. Pour l'association, il lui faudra payer les charges sociales 

afférentes à cette activité et " gérer " ce personnel. Différents systèmes de simplification 

administrative ont été (ou sont en train) d'être mis en place par les Urssaf. 

 

Notre association souhaite offrir un repas à ses bénévoles. Y a-t-il 
un montant à ne pas dépasser ? 
 

Si vous souhaitez offrir ce repas à vos bénévoles il convient en effet d'être raisonnable 

quant à son coût. Le bénévolat est compris comme une activité sans contrepartie 

d'aucune sorte. Si une association organise une fête annuelle comprenant un repas, sauf 

s'il s'agit d'un banquet luxueux, il faudrait être extrêmement pointilleux pour y voir une 

contrepartie conséquente. À défaut d'un montant précis restez raisonnable en vous 

basant, à titre indicatif, sur la valeur des chèques repas bénévoles (5,90 ?) pour 

déterminer votre budget. Ainsi vous resterez dans une norme reconnue, les chèques repas 

étant un dispositif permettant de prendre en charge les frais de restauration des 

bénévoles dans le cadre de leur activité. Attention à bien veiller à ce que les fonds qui 

vont financer cette opération ne proviennent pas de subventions, surtout publiques, car 

on pourrait alors y voir un détournement de leur objet, à moins bien sûr que l'organisation 

de repas en direction de vos adhérents fasse partie intégrante de votre projet associatif et 

ait été présentée comme telle dans la demande de subvention. En savoir plus : « Trop 

d'avantages peuvent nuire au bénévolat », Associations mode d'emploi n° 110. 

 

Peut-on verser aux bénévoles dirigeants un pourcentage sur la 
vente des calendriers ? 
 

Les dispositions de l'article L.242-1 du Code de la Sécurité sociale indiquent que « pour le 

calcul des cotisations et contributions sociales, sont considérées comme rémunérations 

toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l'occasion du travail, 

notamment les salaires ou gains, les indemnités de congés payés, le montant des 

retenues pour cotisations ouvrières, les indemnités, primes, gratifications et tout autre 

avantage en argent, les avantages en nature, ainsi que les sommes perçues directement 

ou par l'entremise d'un tiers à titre de pourboire ». Vos bénévoles risquent donc fort d'être 

considérés comme des salariés, avec tout ce que cela implique. Vous pouvez en 

revanche leur rembourser des frais kilométriques inhérents à leur tournée, soit au tarif du 

barème général, soit au tarif du barème forfaitaire bénévole (0,304 ? par kilomètre). En 

savoir plus : « Le remboursement des frais des bénévoles, comment procéder ? », kit 

associatif sur www.associationmodeemploi.fr 

 

 

 

 

 

 

 

 



2018 - Rémunération des dirigeants, éducateurs/entraîneurs, joueurs                                                  Page 68 

 

Nous voulons assurer nos bénévoles contre les accidents du 
travail. Quels taux doit-on appliquer ? 
 

Deux catégories de bénévoles peuvent bénéficier d'une couverture « accidents du travail 

» de la Sécurité sociale. Pour les bénévoles des associations d'intérêt général, qui relèvent 

de l'article 200 du Code général des impôts, les cotisations sont trimestrielles et payables 

d'avance dans les 15 premiers jours du mois précédant le premier trimestre civil 

d'assurance. Les taux s'appliquent au montant du salaire minimum servant au calcul des 

rentes (17 553,09 euros pour 2012) : - 0,10 % pour la « participation à des réunions à 

l'exclusion de toute autre activité » soit une cotisation trimestrielle de 4 ? pour 2012 ; - 0,40 

% pour les « travaux administratifs », soit une cotisation trimestrielle de 18 ? pour 2012 ; - 

0,70 % pour les « travaux autres qu'administratifs », soit une cotisation trimestrielle de 31 ? 

pour 2012. Les membres bénévoles de certains organismes précisés par les alinéas 6e, 7e 

et 12e de l'article L.412-8 du Code de la Sécurité sociale peuvent également bénéficier 

d'une couverture. Dans ce cas, les cotisations sont annuelles et payables au 1er avril de 

chaque année au titre de l'exercice précédent. Les taux s'appliquent au double du 

salaire minimum servant au calcul des rentes (17 553,09 x 2 = 35 106,18 ? pour 2012) : - 0,05 

% pour les « membres de conseil d'administration », soit une cotisation annuelle de 18 ? à 

verser au 1er avril 2012 ; - 0,20 % pour les « membres actifs- animateurs réguliers », soit une 

cotisation annuelle de 70 ? à verser au 1er avril 2012. En savoir plus : « L'assurance 

accident du travail du bénévole », Associations mode d'emploi n° 132. 

 

Un agent communal peut-il être rémunéré en dehors de son 
temps de travail pour l'enseignement du rugby (30 heures par 
mois) au sein d'une association sportive ? 
 

A priori le statut de fonctionnaire interdit le cumul. Toutefois des dérogations sont possibles, 

notamment pour des activités d'enseignement. De plus, la loi sur le sport du 6 juillet dernier 

permet, dans le cas de temps partiel (- 50 %), d'exercer une activité complémentaire 

dans une association sportive. Dans tous les cas, la demande d'autorisation préalable est 

obligatoire, la rémunération annexe ne peut dépasser le traitement principal et la durée 

totale du travail ne peut dépasser la durée maximale fixée par le Code du travail. Dans 

ce cas, la seule solution envisageable sera d'établir avec la commune concernée une 

convention de mise à disposition de personnel prévoyant que l'agent communal 

consacre une partie de son temps à l'enseignement du judo (30 heures par mois). 

 

Nous sommes une association loi 1901 qui emploie une dizaine 
d'intervenants/enseignants. La paie est assurée au moyen des 
chèques emplois association. Je m'occupe bénévolement de 
relever les heures à payer et signe les chèques de salaire. Mais je 
suis également intervenant/ enseignant. Cela peut-il remettre en 
cause la gestion désintéressée de l'association ? 
 

Pour assurer bénévolement cette fonction et particulièrement pour signer les chèques de 

salaire, vous devez disposer d'une délégation écrite du conseil d'administration ou du 

bureau. Si vous n'occupez pas une fonction de dirigeant au sein de l'association, il n'y a 

pas de risque de remise en cause de la gestion désintéressée. Dans le cas contraire, il ne 

faudra pas que votre rémunération dépasse les trois quarts du Smic. ? POUR EN SAVOIR 

PLUS : « La rémunération des dirigeants associatifs : entre exception et tolérance », 

Associations mode d'emploi n°148 (avril 2013) 
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Contrat de travail ou convention de défraiement d’un sportif 
amateur ?  
 

Dans une affaire liée au monde du Rugby, la Cour de cassation a requalifié une 

convention de défraiement en contrat de travail d’un sportif « amateur ». 

En l’espèce, l’intéressé avait conclu une convention avec un club de rugby prévoyant sa 

participation en tant que joueur aux entraînements et aux rencontres sportives ainsi que le 

versement d'un défraiement annuel (18 000 €), d'une participation aux frais de logement 

(1 000 € mensuel) et des primes de matches. 

La Cour de cassation a considéré qu'il y avait, en réalité, contrat de travail aux motifs que 

le joueur « amateur » : 

 était tenu, sous peine de sanctions, de participer aux activités sportives, tous les 

stages éventuels et autres manifestations du club sous les directives de son équipe 

technique, ainsi qu'à sa politique de formation et à ses activités promotionnelles, de 

suivre les consignes données lors des entraînements et de respecter le règlement du 

club ; 

  percevait des sommes en contrepartie du temps passé dans les entraînements et les 

matches qui constituaient la rémunération d'une prestation de travail. 

Référence : Cass. soc. 28 avril 2011, n° 10-15573 
 

Un club de rugby local perçoit des subventions, des cotisations, et 
divers versements de la F.F.R. 
A titre de recettes supplémentaires, il perçoit : 

- Les recettes de son club house soit 30 000 € 
- Un versement de 20 000 € par une entreprise locale en 

contrepartie de l’inscription sur des panneaux publicitaires et 
sur les maillots du nom de l’entreprise 

 
S’agissant de l’activité sportive, la gestion est désintéressée car les dirigeants sont tous 

bénévoles et l’activité n’est pas lucrative dès lors qu’aucune entreprise n’exerce une telle 

activité. 

 

S’agissant des autres activités, le club house et le sponsoring, il s’agit en l’espèce 

d’activités concurrentielles. En effet, les prix de la buvette et les produits qui sont vendus 

sont comparables à ceux des cafés de la ville. Quand à la prestation de publicité et de 

sponsoring son prix est en proportion avec la valeur de la prestation rendue et des 

retombées économiques attendues par la société. 

 

En conclusion, l’activité prépondérante du club est non lucrative. 

Quand aux recettes commerciales annexes, elles n’atteignent pas 60 000 euros au total 

(30 000 et 20 000 euros). 

Le club peut donc bénéficier de la franchise de 60 000 euros. 

 

S ce montant était à l’avenir dépassé, le club pourrait constituer un secteur lucratif pour 

les activités de buvette et de sponsoring et limiter la taxation aux impôts commerciaux à 

ce seul secteur. 

 
 
 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000023931768&fastReqId=1853620993&fastPos=1
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Un joueur de rugby a signé un contrat de « joueur amateur ». 
Ce contrat prévoyait, notamment, qu’il serait versé au joueur 
une indemnité mensuelle et forfaitaire de 1.100 euros visant à 
rembourser les frais professionnels engagés par le sportif. 
Ce dernier s’étant blessé en cours de saison, le club a arrêté de lui 
verser cette somme. 
 

L’arrêt rendu par la Cour d’appel de Caen (CA Caen, 24 mars 2017, n°16/02793) en est 

une nouvelle illustration. 

 

Le joueur a sollicité devant les juges la requalification de sa relation avec le club en 

contrat de travail, des indemnités pour rupture discriminatoire du contrat et des rappels 

de salaires. 

 

La Cour d’appel considère qu’il existait bien un lien de subordination juridique entre le 

club et le joueur dans la mesure où ce dernier : 

-        devait participer, sauf excuse valable, à toute les manifestations sportives prévues 

dans le calendrier du club ; 

-        était obligé de suivre les soins prodigués par le médecin du club ; 

-        devait soigner l’image du club en public, vis-à-vis des médias et des sponsors ; 

-        était tenu de jouer avec l’équipe réserve lorsqu’il n’est pas retenu en équipe 

première ; 

-        était contraint de porter les vêtements du club à chaque manifestation ; 

-        pouvait être sanctionné en cas de manquement à ses obligations. 

 

Dans ces conditions, les juges ont retenu l’existence d’un contrat de travail liant le joueur 

au club. En conséquence, ils ont condamné le club à lui verser des dommages-intérêts 

pour rupture anticipée du contrat de travail, ainsi qu’un rappel de salaires en se basant 

sur la rémunération qu’il aurait dû percevoir en application du statut du joueur fédéral.  

 

Tout sportif rémunéré accomplissant son activité dans un lien de subordination juridique à 

l’égard de son club doit donc être engagé dans le cadre d’un contrat de travail. Plus 

précisément, en application de l’article L.222-2-3 du code du sport, ce contrat de travail 

doit être un contrat de travail à durée déterminée « spécifique ». 
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CONCLUSION 
 

Dans tous les cas de figure, il est impératif de respecter un formalisme rigoureux 
afin de justifier, en cas de contrôle, que les sommes versées entrent dans le 
dispositif de la Franchise de cotisation de Sécurité Sociale. 

- Etablir une attestation de rémunération, (modèle joint) 
- Conserver une copie des feuilles de match 

(même en début de saison pour les matchs amicaux : en plus nécessaire dans 

le cas de problèmes ou blessure) 

 
Pour les sommes bénéficiant de la franchise, aucune déclaration ne doit être 
faite à l’URSSAF. Elles demeurent assujetties, toutefois, aux cotisations et 
contributions dues aux autres organismes de protection sociale (Chômage et 
Retraite Complémentaire et Formation Continue). 
 
Documents obligatoires : 

- Une copie de la carte grise du véhicule, 
- Une copie du permis de conduire du bénéficiaire, (à réclamer 2 fois par an et 

archiver/suite retrait de points et permis) 

- Une copie de l’attestation d’assurance du véhicule, 
 
Cas de véhicule au nom des parents : attestation des parents autorisant sur la 
saison l’utilisation par le joueur 
- Un justificatif de domicile 

 
Cas d’adresse parents sur documents véhicules et C.I. non à jour aire des fiches 
de frais de déplacements individualisées et détaillées. 
 
Faire signer le bénéficiaire de la fiche de frais : double signature sur toutes les 
notes de frais : 

1- par le joueur, 
2- par le responsable sportif ou dirigeant de l’équipe concernée 
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MODE D’EMPLOI DE CE GUIDE : AVERTISSEMENT 
 

Ce guide mis à jour au 01/01/2018 a été élaboré par l’UCRAF. 

 

Il a pour objet de décrire et d’analyser les règles de remboursement, 

d’indemnisation, de rémunération des dirigeants, des éducateurs/entraîneurs, des 

joueurs  qui s’appliquent aux clubs de rugby amateurs. 

 

La responsabilité de l’Union des Clubs de Rugby Amateurs Français ne saurait être 

engagée du fait du contenu de ce document d’information. 

 

En cas d’hésitation ou d’incompréhension, vous pouvez aussi vous référer sur les 

sites des institutions concernées : Association.gouv.fr et/ou urssaf.fr 
 
Compte-tenu de la technicité de la matière, nous vous conseillons vivement de vous entourer d'un 

conseil pour régler tout litige dans votre association. 

 

 

 

 

Sources 
 Association 1901 
 Association mode d’emploi 

 Association.gouv.fr 

 Urssaf.fr 

 Site du Crédit Mutuel 

 

Pour toute information complémentaire, contactez le «correspondant associations» de la 

direction des finances publiques de votre département (coordonnées sur 
«www.impots.gouv.fr» rubrique «contact» puis «Professionnels: vos correspondants 

spécialisés» 
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