
LA VILLE AUTREMENT 
Si les déplacements écologiques sont de
mode, l’association ADAVA* n’a pas
attendu le Grenelle de l’environnement
pour promouvoir des déplacements sans
voiture. « Nous avons créé l’association
en 1991, nous précise Pierre Duguet, son
Président. Nous souhaitions faire des
propositions pour promouvoir l’utilisation
du vélo et de la marche à pied à Aix-en-
Provence ». Aujourd’hui, compte tenu de
l’agrandissement des villes, les ambitions
se sont étendues au Pays d’Aix mais les
convictions restent les mêmes. « Nous ne
bannissons pas la voiture du paysage
urbain, mais nous préconisons une
utilisation différente des voies routières ».
Pour mettre en pratique leurs idées, les
adhérents de l’association viennent de
produire un livre blanc sur l’urbanisme,
l’environnement et les déplacements.
Elaboré avec la fédération des CIQ, ce
document a été transmis à tous les
candidats des dernières élections
municipales. 

Des racks à vélo dans les trains

Dans la même lignée, le projet « ici et
maintenant » vient de voir le jour. Il s’agit
d’observer les actions des responsables
politiques et de leur soumettre des
solutions. « Nous voulons être force de
propositions et surfer sur la vague

favorable de l’environnement, souligne
Pierre Duguet. C’est pourquoi nous
proposons par exemple une formation à la
pratique du vélo pour enfants dans les
écoles ». Autre projet important, la création
de l’école de vélo en ville pour adultes. Par
ailleurs, l’association a aussi tourné ses
activités vers les transports en commun.
« Tous ces moyens de déplacement
doivent évoluer de façon parallèle, précise
Pierre Duguet. On ne peut pas faire la
promotion du vélo si les transports en
commun comme le train ou le bus ne sont
pas équipés d’espace pour mettre son
vélo ». Bien entendu l’association participe
à la fête du vélo et à la semaine euro -
péenne de l’éco-mobilité. Mais le travail
de fond est présent tout au long de l’année
avec des collectifs ou des comités de
pilotage qui préfigureront la ville de
demain. « Le message est en train de
passer, affirme Pierre Duguet. Il y a 15 ans,
nous étions une vingtaine à manifester sur
le cours Mirabeau. Aujourd’hui, ce n’est
plus la peine de défiler. Mais c’est encore
loin d’être gagné ». 

*Association pour le développement du vélo, de la
marche à pied et des transports en commun dans le
Pays d’Aix

Chers amis.

Comme vous le
découvrirez dans 
ce numéro
d’Associa’13, 
un panorama de la
vie associative dans
les Bouches-du-
Rhône révèle qu’en

6 ans, plus de 27 000 associations
ont vu le jour et plus de 10 000
emplois nouveaux ont été créés
dans cet univers en constante
évolution. 

Cette statistique rappelle le poids du
secteur associatif et dans la
conjoncture de crise économique et
sociale sans précédent que nous
devons affronter, cette richesse doit
être défendue, pérennisée et même
développée.

Aujourd’hui, à l’orée d’un monde qui,
j’en suis persuadé, se développera
selon d’autres modèles, il faut, plus
que jamais, miser sur l’initiative et
les idées nouvelles. 

Je sais que le secteur associatif
n’en manque pas et qu’il a la
souplesse et le dynamisme pour
être un véritable acteur de
renouveau.

Je sais aussi qu’en ces temps
difficiles d’une crise qui va être
sévère et durable, les valeurs de
solidarité et d’engagement citoyen
que vos associations font fleurir tout
au long de l’année seront encore
plus recherchées, plus éprouvées
et, pour tout dire, indispensables. 

Croyez bien, chers amis, que le
Conseil général sera plus que
jamais, en 2009 comme depuis 
10 ans, avec vous, à vos côtés, pour
soutenir vos actions et mettre en
avant votre engagement dans
l’intérêt des habitants de notre
département.

Alors, à toutes et à tous, dirigeants,
bénévoles et adhérents, je souhaite
beaucoup d’activités, de belles
actions et de l’épanouissement au
cours de cette nouvelle année. 

Jean-Noël Guérini
Sénateur des Bouches-du-Rhône

Président du Conseil général

Initiative associative 
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Pour en savoir plus 
I www.adava.adtc.aix.free.fr I 

ADAVA - Maison de la vie
associative - Lou Ligourès 
13090 Aix-en-Provence 
I 06 21 53 73 76 I 



En 2008, l’Observatoire de la Vie associative a souhaité mettre à jour un certain
nombre de données départementales. Avec l’aide du CerPhi, il a dressé un Panorama
de la Vie associative dont voici quelques extraits.

Des associations pour quoi faire ?
Répartition (en %) des créations départementales, selon les principaux objets et au
cours des dix années écoulées

France PACA Bouches-du-Rhône
Sports 12,6 12,0 11,0
Culture 22,5 23,6 25,6
Loisirs 15,2 14,1 13,4
Social 16,7 17,2 18,1
Environnement 2,6 2,8 2,4
Autres objets* 30,4 30,1 29,6
Toutes activités 100 100 100

Source : Journal officiel. Traitement CerPhi. 
Lecture : 12,6% des associations créées en France, au cours de la dernière décennie, sont répertoriées au Journal offi-
ciel sous le thème « sport ». Le département en comporte 11,0%.

* Depuis 2007, le Journal officiel classe les associations selon 31 thèmes différents. On trouve parmi les « autres
objets » : Activités politiques, Activités civiques, Protection des animaux, Information – communication, Recherche,
Santé, Education - formation, Armée, Activités religieuses, Conduite d’activités économiques, Cercles de réflexion,
Amicales…

Plus de 10 000 créations d’emploi dans les B-d-R

Un emploi privé sur 10 dans une association
Emploi Masse salariale

Nombre Part au sein  Montant (€) Part au sein  
du privé (%) du privé (%)

BdR 57 658 10,1 988 838 009 7,3

PACA 127 783 9,7 2 207 466 375 7,4

France 1 676 360 8,5 29 405 492 117 6,4

Un emploi privé sur 10 se situe dans une association. Il s’agit d’un enjeu économique
et social fort. 
Cette proportion de plus de 10% est supérieure à la proportion régionale (9,7%),
et très nettement au-dessus de la proportion nationale (8,5%).

OObb ss ee rr vvaa tt oo ii rr ee
Les chiffres clefs 
du département

• Plus de 27 000 nouvelles
associations en 10 ans 

• Une proportion d’associations
culturelles et sociales plus forte
dans les Bouches-du-Rhône
qu’ailleurs

• 5 841 associations
employeurs en 2006

• 58 000 emplois salariés soit
un salarié du privé sur 10

• 10 000 emplois créés en 
6 ans (2000-2006) 

• Près d’un milliard d’euros
de masse salariale

• Entre 35 et 40 000
associations en activité,
animées par près de 
500 000 bénévoles dont près
de 200 000 ont une activité
régulière

• Il se crée, dans les Bouches-du-Rhône, proportionnellement plus d’associations
culturelles et à vocation sociale que dans la région et dans l’ensemble national.

• Inversement, le département enregistre une proportion de créations un peu plus
faible qu’ailleurs dans les secteurs du sport et des loisirs. 

• Ce constat peut être considéré comme significatif, dans la mesure où il porte sur
les créations enregistrées au cours d’une période de 10 années.

Sources : ACOSS et MSA. 2006

Sources : ACOSS et MSA. 
Le nombre d’emplois est calculé en faisant la moyenne des 4 trimestres

L’emploi associatif a augmenté de
23,3%entre 2000 et 2006 contre une
variation de 14% au niveau national. Le
département fait preuve d’un dynamisme
exceptionnel. 

Les résultats complets du
panorama seront disponibles sur le
site internet du Conseil général 
www.cg13.fr - rubrique cadre de
vie - associations



Comme dans votre n°10, testez ou affinez vos connaissances, enterrez vos idées reçues, avec cette nouvelle série de questions
s’appliquant au régime de la loi 1901. Pratiquez ce quiz associatif entre membres de votre bureau et comparez vos réponses
à celles proposées.

1) Un don manuel est-il toujours déductible des impôts?  � Oui � Non

2) Toutes vos activités doivent-elles être prévues dans votre objet statutaire ? � Oui � Non

3) Une subvention est-elle discrétionnaire ? � Oui � Non

4) Une association qui emploie un salarié a-t-elle les mêmes obligations qu’une entreprise ? � Oui � Non

5) L’association peut-elle organiser des manifestations exonérées d’imposition ? � Oui � Non

6) Peut-on rémunérer un dirigeant ? � Oui � Non

7) Une association peut-elle diffuser de la musique sans contraintes durant une manifestation ? � Oui � Non

8) Une association peut-elle ouvrir une buvette librement ? � Oui � Non

Un Quiz associatif
pour se questionner et modifier ses pratiques 

Réponses

1) Un don manuel est-il toujours déductible des impôts? 

Non.Le don manuel, littéralement "de la main à la main", se
définit comme un don en nature ou en espèces et se
caractérise par une intention de donner une chose sans
attendre de contrepartie. Les dons peuvent ouvrir droit à des
avantages fiscaux c'est-à-dire à une réduction d’impôts
pour le donateur uniquement pour les associations qui
répondent aux conditions posées à l’article 200 du code
général des impôts : l’association doit avoir un intérêt
général, sa gestion doit être désintéressée et ses buts
doivent correspondre à certains types d’associations listées
. Pour déterminer si l’association est bien d’intérêt général,
les services fiscaux ont mis en place une procédure dite de
rescrit (l’association envoie une demande " d’habilitation "
à l’administration).

2) Toutes vos activités doivent-elles être prévues dans votre
objet statutaire ? 

Oui.Une association peut faire tout ce qui entre dans son
objet. Mais uniquement ce qui entre dans cet objet (Principe
de spécialité). Un prochain Associa'13 consacrera un article
plus développé sur le sujet.

3) Une subvention est-elle discrétionnaire ? 

Oui.Le versement d’une subvention n’est pas un droit. Il est
soumis à des conditions d’attribution (qui peuvent aller de
critères stricts à un « intérêt à agir »), à des conditions
d’utilisation et de contrôle (sur place, sur pièces), parfois à
des agréments. Chaque collectivité a ses exigences (dates,
dossier et pièces à fournir, critères d’éligibilité ou
d’exclusion) et des orientations dictées par ses champs de
compétences et ses crédits.

4) Une association qui emploie un salarié a-t-elle les mêmes
obligations qu’une entreprise ?

Oui.Qu’il s’agisse de droit du travail (durée, type de contrat,
licenciement, convention collective,…), de paie ou
d’obligations déclaratives auprès des URSSAF, ASSEDIC,

Caisses de retraites, DADS, le statut associatif ne souffre
d’AUCUNE dérogation, d’aucun régime de faveur dès lors
qu’une association devient employeur.

5) L’association peut-elle organiser des  manifestations
exonérées d’imposition ? 

Oui.Selon l’Article 261-7 du Code général des impôts sont
exonérées d’imposition les recettes de 6 manifestations de
bienfaisance ou de soutien organisées dans l’année à leur
profit exclusif par les organismes rendant des services à
caractère social, éducatif, culturel ou sportif à leurs membres
et les organismes présentant un caractère philanthropique.
Elles doivent revêtir un caractère exceptionnel par rapport
à l’objet habituel. Même organisée avec d’autres
associations, une manifestation doit être comptabilisée
entièrement pour chacune d’entre elles.

Si plusieurs activités se déroulent le même jour il s’agira
d’une seule manifestation. 

6) Peut-on rémunérer un dirigeant ? 

Oui,mais attention.La rémunération est possible mais
toujours dans le cadre d’une gestion désintéressée.
L’instruction fiscale du 15 sept 1998 admet le versement
d’une rémunération pour les dirigeants associatifs. Ce
versement ne remet pas en cause le caractère désintéressé
de la gestion de l’association s’il n’excède pas une
rémunération brute mensuelle équivalente aux trois quart
du smic. Par ailleurs les associations dont les ressources
propres « suffisantes et pérennes » sont supérieures à
200 000 €, peuvent, sans remettre en cause leur gestion

désintéressée, verser des salaires à leurs dirigeants dans
les strictes limites du décret N°2004-76 du 20 janvier 2004
(précisant les conditions de transparence financière,
d’adéquation de la rémunération aux sujétions imposées aux
dirigeants rémunérés et de ressources de l’organisme). Ce
salaire ne peut excéder trois fois le plafond annuel de la
sécurité sociale pour des fonctions exercées à temps
complet.

Le dirigeant bénévole peut quant à lui bénéficier de

remboursements pour frais engagés dans le cadre de
l’association, sur justificatifs, et de déductions fiscales quant
à ses dons, ses cotisations ou abandons de créances.

7) Une association peut-elle diffuser de la musique sans
contraintes durant une manifestation ? 

Non.Quelle que soit l’utilisation de la musique (intermède
musical, illustration d’un spectacle,…) une autorisation
préalable de la SACEM (Société des Auteur, Compositeurs
et Editeurs de Musique) est nécessaire, elle peut être
simplifiée. Le règlement des droits peut se faire de manière
forfaitaire avant la manifestation et vous faire bénéficier de
réduction.

Pensez également à signaler votre manifestation auprès du
Commissariat de Police ou de la Gendarmerie si elle draine
un large public et se trouve susceptible de créer des
nuisances sonores (mais aussi circulation, mouvements de
foule).

8) Une association peut-elle ouvrir une buvette librement ?

Non.L’ouverture d’une buvette (ou débit temporaire de
boissons) fait l’objet d’une autorisation préalable du Maire,
dans la limite de 5 autorisations annuelles (Code la santé
publique – L3334-2 et suiv.). Cette demande doit être
adressée théoriquement 3 mois avant la manifestation. Elle
doit préciser la nature de la manifestation, date, lieu, et la
catégorie de boissons (classées par groupe selon leur
degré d’alcool). Pour les boissons des groupes 3 et plus
l’autorisation des services de douanes et droits indirects
reste nécessaire. Par ailleurs, la buvette doit faire l’objet du
contrôle de la Commission de sécurité si la manifestation
atteint 1500 personnes ou si elle présente un caractère
lucratif manifeste. Enfin la réglementation concernant la
protection des mineurs s’applique (art L80 du Code des
débits de boisson et des mesures contre l’alcoolisme), ainsi
que les règles d’hygiène et de sécurité pour lesquelles un
contrôle impromptu de la DGCCRF peut toujours avoir lieu
(hygiène des verres, eau potable, sources de chaleur,…)
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Le Portailasso
Le Portailasso accueille aujourd'hui près de 960 associations qui ont ainsi créé leurs
pages Web. La richesse des informations qu’elles fournissent au quotidien permet
de rendre utile et pertinent cet outil de communication tant pour les autres
associations que pour les internautes. Des améliorations seront apportées
prochainement pour enrichir les fonctionnalités proposées, rendant ainsi l'outil plus
performant et plus attrayant pour le public.
Pour les associations qui n'auraient pas encore leurs identifiant et mot de passe,
contactez nous au I 04 91 21 39 29 I ou par mail : audrey.buonomo@cg13.fr
Retrouvez le Portailasso dans la rubrique Cadre de vie - Associations du
http://www.cg13.fr

Prêt d'expositions itinérantes
Des expositions historiques sur panneaux, très faciles à monter dans une salle des
fêtes ou une salle polyvalente, sont à la disposition des associations intéressées
par les sujets proposés :
Edit de Nantes et intolérance religieuse, Forêts du département, Seconde
République, Cinéma à Marseille, « Portefeuille naturaliste » du peintre marseillais
JM Marchand, Camp tsigane de Saliers, autant de sujets pouvant servir de support
d’animation dans le cadre de vos activités.
Enfin, une nouvelle exposition, co-éditée par l’association AncrAges, sera disponible
à partir du mois d’avril : Récits et portraits de femmes migrantes et héritières de
l’immigration à Marseille.
Contenu détaillé de ces expositions sur www.archives13.fr, rubrique La
programmation / Les expositions.
Contact : I 04 91 08 61 00 I Télécopie : 04 91 08 61 11.

Modalités de réservation :

Les expositions itinérantes sont réalisées sur panneaux rigides ou bâches de 80 x 120 cm et conditionnées
pour le transport dans des caisses sur roulettes. Les structures d’accroche ne sont pas fournies et sont à
prévoir par l’emprunteur. Le prêt des expositions est gratuit. Le transport et l’assurance sont à la charge
de l’emprunteur. Une convention règle les modalités du prêt.

CONSEIL GÉNÉRAL DES BOUCHES-DU-RHÔNE
DIRECTION DE LA VIE LOCALE, DE LA VIE ASSOCIATIVE, DE LA POLITIQUE DE LA VILLE ET DU LOGEMENT
HÔTEL DU DÉPARTEMENT - 52, AVENUE DE SAINT-JUST - 13256 MARSEILLE CEDEX 20
Tél. 04 91 21 13 13 I www.cg13.fr I
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Formation des bénévoles 2009

Le dirigeant associatif que vous êtes, souhaite renforcer ses connaissances et ses
compétences afin de mieux exercer ses responsabilités associatives ; le Conseil
général renouvelle pour 2009 ses sessions de formation gratuites animées par
l'Uriopss.
Première journée : « Présider et administrer son association »
Deuxième journée « Gérer son association sur le plan comptable et financier »
Troisième journée « Construire son projet associatif et développer ses projets
d’activité et de partenariats ».
Les premières sessions de 2009 auront lieu à Marseille :
- Session 1 : les 28 janvier, 4 et 13 février
- Session 2 : les 11, 20 et 26 mars
- Session 3 : les 25 mars, 2 et 22 avril
- Session 5 : les 3, 9 et 23 juin
- Session 7 : les 2, 7 et 11 décembre
La session n°4 aura lieu quant à elle à Salon-de-Provence les 12,19 et 26 mai et la
session n°6 en Arles les 6, 10 et 17 novembre.
Toutes les informations sur www.cg13.fr - Rubrique Cadre de vie - Associations -
Soutien de la vie associative ou auprès d’Hélène Susini au 04 91 21 39 23.

Journée du Bénévolat
2007
Une synthèse ainsi que les Actes de
cette journée consacrée à l’engagement
bénévole des jeunes et des seniors,
sont à votre disposition sur cg13.fr,
rubrique Cadre de Vie / Associations /
Observatoire de la Vie Associative /
Travaux de concertation.

Dépôt du dossier de
subvention Petite
Enfance
La date limite de dépôt du dossier de
subvention dédié aux structures d'accueil
de la petite enfance (crèches et haltes-
garderies) est le 27 février 2009.

Contacts : I 04 91 21 39 22 / 39 16 I

Ou retrait du dossier sur www.cg13.fr -
Rubrique Cadre de vie / Associations /
Soutien de la vie associative / Cas
spécifique des dossiers de subvention
Petite enfance (crèches et haltes-
garderies)
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