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Qu’estQu’est--ce qu’un bénévole ?ce qu’un bénévole ?

Personne qui participe volontairement Personne qui participe volontairement àà
ll��administration ou administration ou àà ll��activitactivitéé dd��une association une association 
sans recevoir en contrepartie une quelconque sans recevoir en contrepartie une quelconque 
rréémunmunéération (ration (àà ll��exception du remboursement des exception du remboursement des 
frais rfrais rééellement exposellement exposéés dans ls dans l��intintéérêt de cette rêt de cette 
association)association)
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♦♦ Le bLe béénnéévole nvole n��est donc pas, par dest donc pas, par dééfinition, finition, 
un salariun salariéé

♦♦ Le statut de salariLe statut de salariéé suppose en effet :suppose en effet :

●● Le versement dLe versement d��une rune réémunmunéération (ou lration (ou l��octroi octroi 
dd��avantages en nature)avantages en nature)

●● LL��existence dexistence d��un lien de subordination un lien de subordination àà ll�é�égard gard 
de lde l��association association 
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ATTENTION AUX « FAUXATTENTION AUX « FAUX--BENEVOLES » !BENEVOLES » !

! Qualification de contrat de travail (en cas de litige avec 
l’intéressé)

! Redressement de cotisations (en cas de contrôle 
URSSAF)

! Remise en cause de la gestion désintéressée de 
l’association (incidences fiscales), sous réserve 
des dispositions concernant la rémunération 
des dirigeants d’association…

! Déclaration des sommes au FISC

! Etc.
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Jugé que Jugé que « « si dans le cadre d’une association, les membres adhérents si dans le cadre d’une association, les membres adhérents 
de cellede celle--ci peuvent accomplir, sous l’autorité du président de ci peuvent accomplir, sous l’autorité du président de 
l’association ou de son délégataire, un travail destiné à la réal’association ou de son délégataire, un travail destiné à la réalisation lisation 
de l’objet social, en ne percevant, le cas échéant, que le stricde l’objet social, en ne percevant, le cas échéant, que le strict t 
remboursement des frais exposés par eux, et ceci sans relever deremboursement des frais exposés par eux, et ceci sans relever des s 
dispositions du code du travail, dispositions du code du travail, la seule signature d’un contrat dit de la seule signature d’un contrat dit de 
bénévolat entre une association et une personne n’ayant pas la qbénévolat entre une association et une personne n’ayant pas la qualité ualité 
de sociétaire, n’exclut pas l’existence d’un contrat de travail,de sociétaire, n’exclut pas l’existence d’un contrat de travail, dès dès 
l’instant que les conditions en sont rempliesl’instant que les conditions en sont remplies » (Cass., soc., 29 janv. » (Cass., soc., 29 janv. 
2002, 2002, Croix rouge française c/ HuonCroix rouge française c/ Huon))
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♦♦ En cas dEn cas d��accident survenant dans le cadre de accident survenant dans le cadre de 
ll��activitactivitéé associative, le bassociative, le béénnéévole ne bvole ne béénnééficie pas ficie pas 
de la lde la léégislation sur les risques professionnels (pas gislation sur les risques professionnels (pas 
de cotisations = pas de prestations)de cotisations = pas de prestations)

♦♦ IntIntéérêt de souscrire une assurance de protection rêt de souscrire une assurance de protection 
contre les accidents corporels (IA)contre les accidents corporels (IA)
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Un chômeur peutUn chômeur peut--il exercer une activitil exercer une activitéé àà
titre btitre béénnéévole ?vole ?

!! OUI, OUI, àà condition que cette activitcondition que cette activitéé ne soit pas effectune soit pas effectuéée chez e chez 
un prun prééccéédent employeur, ne se substitue pas dent employeur, ne se substitue pas àà un emploi un emploi 
salarisalariéé, et soit compatible avec l, et soit compatible avec l��obligation de recherche obligation de recherche 
dd��emploi (L. du 29 juillet 1998 relative emploi (L. du 29 juillet 1998 relative àà la lutte contre les la lutte contre les 
exclusions)exclusions)
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ExisteExiste--tt--il un statut du bénévole ?il un statut du bénévole ?

!! NONNON, dans la mesure o, dans la mesure oùù aucun texte ne traite de la aucun texte ne traite de la 
question du bquestion du béénnéévolat dans son ensemblevolat dans son ensemble

!! MAIS MAIS existence de dispositions particuliexistence de dispositions particulièères res ��
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1/1/ Réduction d�impôtRéduction d�impôt

Les frais engagés par les bénévoles dans le cadre de Les frais engagés par les bénévoles dans le cadre de 
leur activité au sein d�une association peuvent ouvrir leur activité au sein d�une association peuvent ouvrir 
droit à réduction d�impôt sous certaines conditionsdroit à réduction d�impôt sous certaines conditions
(CGI, art. 200)(CGI, art. 200)
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!! Les frais doivent être engagLes frais doivent être engagéés en vue strictement de la s en vue strictement de la 
rrééalisation de lalisation de l��objet social de lobjet social de l��associationassociation

!! Les frais doivent être dLes frais doivent être dûûment justifiment justifiéés et constats et constatéés dans les s dans les 
comptes de lcomptes de l��association (chaque piassociation (chaque pièèce justificative doit ce justificative doit 
mentionner prmentionner préécisciséément lment l��objet de la dobjet de la déépense)pense)

!! Le bLe béénnéévole doit avoir renoncer expressvole doit avoir renoncer expresséément au ment au 
remboursement des frais engagremboursement des frais engagééss
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Les sommes engagées par le bénévole sont assimilées à des dons Les sommes engagées par le bénévole sont assimilées à des dons 
en argent ouvrant droit à des réductions d�impôt égales à :en argent ouvrant droit à des réductions d�impôt égales à :

-- 50 % de leur montant, 50 % de leur montant, 
-- dans la limite de 10 % du revenu imposabledans la limite de 10 % du revenu imposable
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2 / 2 / Frais de déplacementFrais de déplacement

Le barème actuel des frais de déplacement est de : Le barème actuel des frais de déplacement est de : 

-- 0,26 euro (1,71 F) / Km pour les voitures0,26 euro (1,71 F) / Km pour les voitures
-- 0,10 euro (0,66 F) / Km pour les véhicules deux roues0,10 euro (0,66 F) / Km pour les véhicules deux roues

quelle que soit la distance parcourue, la puissance fiscale du vquelle que soit la distance parcourue, la puissance fiscale du véhicule éhicule 
ou le type de carburant utilisé (Instruction fiscale du 29 octobou le type de carburant utilisé (Instruction fiscale du 29 octobre 2001)re 2001)

Barème applicable lorsque les personnes sont dans l�impossibilitBarème applicable lorsque les personnes sont dans l�impossibilité de é de 
justifier du montant réel des dépenses effectivement supportéesjustifier du montant réel des dépenses effectivement supportées
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3 /  3 /  Congé individuel de formationCongé individuel de formation

« « Les dirigeants d’une association sportive titulaires d’une Les dirigeants d’une association sportive titulaires d’une 
licence délivrée par une fédération agréée qui, à titre licence délivrée par une fédération agréée qui, à titre 
bénévole, remplissent des fonctions de gestion, d’encadrement bénévole, remplissent des fonctions de gestion, d’encadrement 
au sein de leur fédération ou d’une association qui lui est au sein de leur fédération ou d’une association qui lui est 
affiliée peuvent bénéficier de congés dans les conditions fixéesaffiliée peuvent bénéficier de congés dans les conditions fixées
à l’article L. 931à l’article L. 931--1 du code du travail, afin de suivre la 1 du code du travail, afin de suivre la 
formation liée à leur fonction de bénévolesformation liée à leur fonction de bénévoles » (Loi du 16 juillet » (Loi du 16 juillet 
1984 modifiée sur le sport, art. 451984 modifiée sur le sport, art. 45--1)1)
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♦♦ Le CIF est ouvert aux salariés ayant au moins 24 mois Le CIF est ouvert aux salariés ayant au moins 24 mois 
d�ancienneté, dont 12 mois dans l�entreprised�ancienneté, dont 12 mois dans l�entreprise

♦♦ L�employeur ne peut pas s�opposer au départ du salarié, mais il L�employeur ne peut pas s�opposer au départ du salarié, mais il 
peut reporter le congé, notamment pour motif de servicepeut reporter le congé, notamment pour motif de service

♦♦ L�autorisation d�absence n�entraîne pas nécessairement le L�autorisation d�absence n�entraîne pas nécessairement le 
maintien de la rémunération, ni la prise en charge des frais maintien de la rémunération, ni la prise en charge des frais 
afférents à la formation. Pour cela, le salarié doit obtenir l�aafférents à la formation. Pour cela, le salarié doit obtenir l�accord ccord de de 
l�organisme paritaire agréél�organisme paritaire agréé

♦♦ Pendant le congé, le salarié conserve ses droits à congés payés,Pendant le congé, le salarié conserve ses droits à congés payés, et et la la 
durée du congé compte dans le calcul de l�anciennetédurée du congé compte dans le calcul de l�ancienneté

♦♦ A l�issue du congé, le salarié retrouve son emploi antérieurA l�issue du congé, le salarié retrouve son emploi antérieur

♦♦ La durée maximale du congé est d�une année ou de 1200 heuresLa durée maximale du congé est d�une année ou de 1200 heures
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4 / 4 / Validation des acquis de l�expérience (VAE)Validation des acquis de l�expérience (VAE)

! Droit pour toute personne de faire valider les acquis de son Droit pour toute personne de faire valider les acquis de son 
expexpéérience en vue de lrience en vue de l��acquisition dacquisition d��un diplôme ou dun diplôme ou d��un titre un titre àà
finalitfinalitéé professionnelle, ou dprofessionnelle, ou d��un certificat de qualification inscrit un certificat de qualification inscrit 
au rau réépertoire national des certifications professionnellespertoire national des certifications professionnelles

! Les compLes compéétences professionnelles acquises au travers dtences professionnelles acquises au travers d��activitactivitéés s 
bbéénnéévoles sont prises en comptevoles sont prises en compte

! La durLa duréée minimale de le minimale de l��expexpéérience exigrience exigéée est de trois ans, et doit e est de trois ans, et doit 
être en rapport avec la certification visêtre en rapport avec la certification visééee
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! Tous les publics sont concernTous les publics sont concernéés par la VAE (salaris par la VAE (salariéés, non s, non 
salarisalariéés, fonctionnaires, chômeurs, bs, fonctionnaires, chômeurs, béénnéévoles ayant une voles ayant une 
expexpéérience associativerience associative��))

! LL��institution ou linstitution ou l��organisme comporganisme compéétent pour renseigner les tent pour renseigner les 
candidats candidats àà la VAE est fonction de la certification visla VAE est fonction de la certification viséée (Ex : e (Ex : 
DRDJS ou CREPS pour les diplômes sportifs)DRDJS ou CREPS pour les diplômes sportifs)

! Voir le Guide pratique rVoir le Guide pratique rééalisaliséé par le Ministpar le Ministèère de lre de l��Emploi et de Emploi et de 
la Solidaritla Solidaritéé (www.travail.gouv.fr/vae)(www.travail.gouv.fr/vae)
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5 / 5 / Encadrement des pratiques sportivesEncadrement des pratiques sportives

L�encadrement des activités physiques et sportives à titre bénévL�encadrement des activités physiques et sportives à titre bénévole ole 
n�est pas réglementé.n�est pas réglementé.

ATTENTION ! ATTENTION ! 

Si l�éducateur sportif bénévole perçoit une rémunération de son Si l�éducateur sportif bénévole perçoit une rémunération de son club club 
pour sa prestation, il est en principe tenu de posséder un diplôpour sa prestation, il est en principe tenu de posséder un diplôme me 
homologué conformément à l�article 43 de la loi sur le sport�homologué conformément à l�article 43 de la loi sur le sport�
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55 / Rémunération des dirigeants

♦♦ Le caractère désintéressé de la gestion de l�association n�est pLe caractère désintéressé de la gestion de l�association n�est pas as 
remis en cause, si la rémunération brute mensuelle totale verséeremis en cause, si la rémunération brute mensuelle totale versée
aux dirigeants de droit ou de fait n�excède pas les ¾ du aux dirigeants de droit ou de fait n�excède pas les ¾ du 
SMIC (Instruction fiscale du 15 septembre 1998)SMIC (Instruction fiscale du 15 septembre 1998)

♦♦ Le caractère désintéressé de la gestion de l�association n�est pLe caractère désintéressé de la gestion de l�association n�est pas as 
non plus remis en cause, en cas de rémunération des dirigeants, non plus remis en cause, en cas de rémunération des dirigeants, si si 
les statuts et les modalités de fonctionnement de l�association les statuts et les modalités de fonctionnement de l�association 
assurent assurent sa transparence financière, l�élection régulière et sa transparence financière, l�élection régulière et 
périodique de ses périodique de ses dirigeants, le contrôle effectif de sa gestion par dirigeants, le contrôle effectif de sa gestion par 
ses membres et l�adéquation de la rémunération aux sujétions ses membres et l�adéquation de la rémunération aux sujétions 
effectivement imposées aux dirigeants concernés (CGI, art. effectivement imposées aux dirigeants concernés (CGI, art. 
261261--77--1°, d)1°, d)
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Cette disposition s�applique dans les conditions suivantes :Cette disposition s�applique dans les conditions suivantes :

!! Montant annuel des ressources de lMontant annuel des ressources de l��association supassociation supéérieure rieure àà 200200
000000 �� en moyenne sur les trois exercices clos pren moyenne sur les trois exercices clos prééccéédant celui dant celui 
pendant lequel la rpendant lequel la réémunmunéération est versration est verséée (hors aides publiques) e (hors aides publiques) 
= Possibilit= Possibilitéé de rde réémunmunéérer rer unun dirigeantdirigeant

!! Montant annuel des ressources de lMontant annuel des ressources de l��association supassociation supéérieure rieure àà 500500
000000 �� en moyenne sur les trois exercices clos pren moyenne sur les trois exercices clos prééccéédant celui dant celui 
pendant lequel la rpendant lequel la réémunmunéération est versration est verséée (hors aides publiques) e (hors aides publiques) 
= Possibilit= Possibilitéé de rde réémunmunéérer rer deuxdeux dirigeantsdirigeants

!! Montant annuel des ressources de lMontant annuel des ressources de l��association supassociation supéérieure rieure àà 1 0001 000
000000 �� en moyenne sur les trois exercices clos pren moyenne sur les trois exercices clos prééccéédant celui dant celui 
pendant lequel la rpendant lequel la réémunmunéération est versration est verséée (hors aides publiques) = e (hors aides publiques) = 
PossibilitPossibilitéé de rde réémunmunéérer rer troistrois dirigeantsdirigeants
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!! Les statuts de lLes statuts de l��association doivent prassociation doivent préévoir la rvoir la réémunmunéération du ou ration du ou 
des dirigeantsdes dirigeants

!! La rLa réémunmunéération du ou des dirigeants doit être approuvration du ou des dirigeants doit être approuvéée par une e par une 
ddéécision de lcision de l��organe dorgane dééliblibéérant de lrant de l��association, association, àà la majoritla majoritéé des des 
2/3 de ses membres2/3 de ses membres

!! Le montant des ressources propres de lLe montant des ressources propres de l��association (hors aides association (hors aides 
publiques) doit être constatpubliques) doit être constatéé par un commissaire aux comptespar un commissaire aux comptes

!! Le montant total des rLe montant total des réémunmunéérations versrations verséées es àà chaque dirigeant ne chaque dirigeant ne 
peut excpeut excééder trois fois le montant du plafond de sder trois fois le montant du plafond de séécuritcuritéé sociale sociale 
(7056 (7056 ��))
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♦♦ Traitement social et fiscal des rTraitement social et fiscal des réémunmunéérations versrations verséées aux es aux dirigeants :dirigeants :

!! RRéémunmunéération versration verséée en application de le en application de l��instruction du 15 instruction du 15 septembre septembre 
19981998

RRéémunmunéération = Revenu dration = Revenu d��une activitune activitéé professionnelle professionnelle 
indindéépendante = Assujettissement au rpendante = Assujettissement au réégime des travailleurs non salarigime des travailleurs non salariéés s 
=  Imposition dans la cat=  Imposition dans la catéégorie des BNCgorie des BNC

!! RRéémunmunéération versration verséée en application de le en application de l��article 261article 261--77--11°°, d du , d du 
CGI  CGI  

RRéémunmunéération = Salaire = Assujettissement au rration = Salaire = Assujettissement au réégime ggime géénnéérale rale 
de SS = Imposition dans la catde SS = Imposition dans la catéégorie des traitements et salairesgorie des traitements et salaires


