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SITE INTERNET :          
QUELS SONT LES       
POINTS DE VIGILANCE ?

Avant de créer un site internet, vous devez 
connaître les étapes et le vocabulaire pour 
être à même de faire votre choix pour le nom 
de domaine, l’hébergeur, un prestataire exté-
rieur,  une maintenance, etc.

NOM DE DOMAINE : ACHAT OBLIGATOIRE 

Vérifiez que le nom choisi soit disponible auprès de l’Association fran-
çaise pour le nommage internet en coopération (Afnic) via leur outil de 
vérification en ligne. Sachez que l’achat d’un nom de domaine (Domain 
Name System DNS) est obligatoire et nominatif. Il vous sera loué pour 
une période déterminée par un bureau d’enregistrement, OVH, GANDI 
ou AMEN par exemple. C’est une adresse URL (Uniform Resource Lo-
cator) sous la forme « www.nomdevotreassociation.fr ». Comptez entre 
10 à 15 euros par an pour une extension basique comme .fr. Assurez-
vous aussi que l’achat a été fait en votre nom car le nom de domaine 
appartient à la personne (physique ou morale) qui l’a déposé. 

Le numérique est aujourd’hui au cœur des pra-
tiques associatives. Déjà en 2016, une étude 
menée par Recherches & Solidarités1 nous ap-
prenait que 73 % des associations détenaient 
un site internet propre et que 62 % d’entre elles 
utilisaient les réseaux sociaux. Il s’agissait de la 
plus importante progression en termes d’usages 
numériques depuis 2013 (+ 26 points).

Une nouvelle enquête lancée en 2019 par Re-
cherches & Solidarités devrait nous permettre de 
voir comment ces chiffres ont évolué depuis. À 
n’en pas douter ils seront encore en croissance. 
Retenons déjà qu’au moins trois associations 
sur quatre diposent d’une fenêtre sur le web.

Oui, mais... Elles ne savent pas toujours s’en ser-
vir parfaitement. L’enquête de 2016 pointait ainsi 
un certain nombre de difficultés : manque de 
temps, mais aussi de savoir-faire et de moyens. 
Presque une association sur deux reconnaissait 
qu’elle avait des progrès à faire pour une meil-
leure maîtrise des outils numériques existants. 
Elles ont, disaient-elles, besoin de formations 
(33 %) et du conseil d’experts (22 %).

La Lettre des associations de votre expert-
comptable a donc voulu vous apporter dans ce 
numéro quelques clés pour bien comprendre la 
mécanique d’un site internet et contribuer ainsi à 
une meilleure appropriation de cet outil devenu 
aujourd’hui indispensable.

Bonne lecture !

1 Recherches & Solidarités est un réseau associatif 

d’experts qui mène régulièrement des enquêtes sur les 

associations en France.
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MENTIONS LÉGALES OBLIGATOIRES

Le nom et prénom du responsable de la publication, les coordonnées de l’hébergeur et le 
statut juridique de l’entité doivent apparaître ainsi que vos crédits photos.
Pour les personnes morales ces mentions sont la dénomination ou raison sociale, l’adresse 
du siège social, le numéro de téléphone, l’adresse électronique, le numéro d’inscription au 
registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers et le capital social pour les 
entreprises. Pour les associations, sans que cela ne soit obligatoire, il est possible de mettre 
le numéro RNA ou le numéro SIRET si vous en avez. 

DOSSIER

HÉBERGEMENT : ÉTAPE INDISPENSABLE

L’hébergeur est celui qui vous garantit la visibilité de votre site internet 
sur le web grâce à un espace de stockage sur un serveur. L’héberge-
ment mutualisé (regroupe plusieurs sites web sur un même serveur 
informatique ou groupe de serveurs), l’hébergement dédié (un seul ser-
veur mis à disposition d’un seul client), VSP (Virtual private server - une 
partie d’un serveur dédié) et le Cloud ou en nuage (fait référence à un 
nombre illimité de machines connectées à un réseau et qui agit comme 
un seul serveur) sont les quatre types d’hébergement possible. Les 
hébergeurs les plus utilisés en France sont OVH et 1and1. En fonction 
de vos besoins (volume du disque dur, puissance de calcul, intensité 
de trafic, etc.), vous privilégierez telle ou telle option. Comptez entre 
5 et 25 euros  / mois pour un hébergement mutualisé, entre 50 et 
200 euros / mois pour un dédié, de 5 à 70 euros / mois pour un VPS 
ou un Cloud. Choisir un hébergement mutualisé au départ peut vous 
permettre d’évoluer vers un service plus performant si besoin. Assurez-
vous de cette possibilité auprès de votre hébergeur. Enfin, un héber-
geur payant vous permet de récupérer vos données si vous les perdez.

QUEL LOGICIEL CHOISIR ? 

La plateforme sur laquelle vous allez créer votre site, pour un simple 
site vitrine ou un site plus complexe, est crucial dans le succès de 
votre activité en ligne. Vous devez choisir le bon CMS (Content Mana-
gement System) soit en français Système de Gestion de Contenu. Vous 
devez regarder l’ergonomie, la navigation, la langue de l’interface, les 
développements possibles, etc. pour déterminer quel logiciel d’aide à 
la création vous voulez. Chaque logiciel a ses publics. WordPress est 
le plus utilisé au monde. Drupal est un logiciel open source assez mé-
connu mais qui a séduit par sa flexibilité tandis qu’un blog hébergé sur 
Tumblr s’adresse aux internautes de 12 à 30 ans, avec une interface 
très populaire.

L’UTILITÉ D’UN CONTRAT DE MAINTENANCE

Si vous travaillez avec une agence ou un webmaster, veillez bien à pré-
voir la maintenance technique avec une clause de rupture de contrat 
(afin de pouvoir changer de prestataire si celui-ci fait défaut). Si vous 
réalisez votre site vous-même, nous vous recommandons de signer un 
contrat de maintenance auprès de votre hébergeur. Toutes les procé-
dures de sécurité, mises à jour, sauvegardes de vos données seront 
ainsi prévues et votre site sera optimal. De plus, vous bénéficiez d’une 
garantie technique de vos données 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 et 
365 jours par an. 

LE RESPONSIVE WEB DESIGN À PRIVILÉGIER

Deux tiers des connexions internet se font sur un écran mobile (smart-
phone, tablette ou ordinateur portable) et près d’un Français sur deux 
utilise son mobile pour se connecter (Enquête Médiamétrie). Assurez-
vous que votre site est conçu en Responsive web design pour être lu 
sur n’importe quel support. 

GARDEZ LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE

Vous restez propriétaire de votre site, de vos données et de votre conte-
nu mais veillez bien à avoir un site sur la base d’un CMS open source, 
non crypté et non un code propriétaire (qui ne vous permettra pas de 
le récupérer si vous décidez de changer de prestataire ou si celui-ci 
fait faillite).

MODE D’EMPLOI DU MODE ADMINISTRATEUR

Quand vous prenez en main votre site, vous devez avoir toutes les in-
formations nécessaires pour le gérer. Vous devez pouvoir changer les 
contenus, vos menus, créer de nouvelles pages, publier des images, 
des vidéos, générer des liens, etc., via un accès administrateur. Cette 
interface doit être simple et pratique pour optimiser votre référence-
ment grâce à la personnalisation des alias et des balises. Il faut abso-
lument que vous ayez un mode d’emploi pour l’utiliser et un numéro 
d’assistance technique.

LE RÉFÉRENCEMENT : UN OUTIL INDISPENSABLE !

Référencer votre site est incontournable : les internautes vous trouve-
ront facilement (avec votre nom ou par votre thématique). Ce sont les 
mots-clefs (exemple : « association étudiante Paris ») qui vont être ta-
pés dans un moteur de recherche qui afficheront votre site. Parcourant 
le web, celui-ci répertorie les pages contenant les mots en question et 
les annonces. Pour améliorer votre notoriété, vous pouvez agir sur ces 
mots pour être mieux indexé sur Google (représentant près de 80 % du 
marché) ou sur le titre de vos pages, les liens entrants, l’originalité de 
votre contenu. N’oubliez pas non plus de lier votre site avec vos réseaux 
sociaux pour assurer la continuité de votre communication. 

COMMENT MESURER VOTRE AUDIENCE  ?

La fréquentation de votre site, les origines de votre trafic web, le com-
portement des internautes (temps de visite, taux de rebond) page par 
page, etc., vous permettent de mesurer votre audience et d’affiner 
vos pages. Le plus simple est d’utiliser Google analytics, Similarweb, 
Semrush ou Quantcast et Screaming Frog (en anglais). 

En savoir plus : www.afnic.fr - www.gandi.net - https://fr.wordpress.com 
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FOCUS

Reprenant l’ancien agrément « Entreprise solidaire » créé en 2002, 
l’agrément ESUS a été institué par la loi relative à l’économie sociale 
et solidaire de juillet 2014. Il est octroyé aux entreprises de l’ESS mais 
aussi à d’autres, de statuts classiques (SAS ou SARL par exemple), 
dès lors qu’elles répondent à un certain nombre de conditions. Ce sont 
ces conditions qui ont fait l’objet dans la loi Pacte de clarifications ou 
de simplifications.

AVANTAGES DE L’AGRÉMENT

Rappelons d’abord l’intérêt de l’agrément ESUS. Il est indispensable 
pour pouvoir bénéficier d’un financement à partir d’épargne solidaire 
auprès d’organismes bancaires ou financiers qui collectent par exemple 
de l’épargne salariale. L’agrément permet également aux investisseurs 
d’une entreprise solidaire d’utilité sociale d’accéder au volet solidaire 
des dispositifs de réduction d’impôt dédiés au financement de cer-
taines catégories de PME, comme le dispositif dit « Madelin » (réduc-
tion d’impôt  sur le revenu de 25 % des sommes engagées, dans la 
limite d’un plafond de 50 000 euros, en cas d’investissement dans le 
capital d’une PME).

UNE DÉFINITION CLARIFIÉE DE L’UTILITÉ SOCIALE

Pour bénéficier de l’agrément il faut que l’entreprise poursuive un but 
d’utilité sociale. La définition de celle-ci, donnée à l’article 2 de la loi 
ESS de 2014 était assez restrictive en ce sens que seulement trois 
conditions (et en réalité deux, la troisième devant être liée aux deux 
premières) le permettaient. Le législateur a clarifié cette situation en 
considérant que relevaient de l’utilité sociale les entreprises répondant 
à l’une des quatre (et non plus trois) conditions suivantes :

L’AGRÉMENT ESUS SIMPLIFIÉ
La loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises 
(dite loi Pacte) a clarifié et simplifié les modalités d’obtention de l’agrément ESUS, « Entreprise 
solidaire d’utilité sociale ».

- Elles apportent un soutien à des personnes en difficulté.
- Elles contribuent à la préservation et au développement du lien social 
et à la cohésion des territoires.
- Elles contribuent à l’éducation à la citoyenneté, notamment par l’édu-
cation populaire, développent des fonctionnements participatifs avec 
les bénéficiaires de leurs activités et participent à la réduction des iné-
galités femmes-hommes.
- Elles concourent au développement durable, à la transition énergé-
tique ou à la solidarité internationale.

SIMPLIFICATIONS

Par ailleurs, si le but d’utilité sociale de l’association doit toujours être 
stipulé dans ses statuts pour obtenir l’agrément, ce n’est plus le cas 
des modalités d’encadrement des rémunérations comme l’y obligeait 
la première rédaction de la loi de 2014. Cette simplification est positive 
en ce sens que l’obligation antérieure d’inscrire dans ses statuts la 
politique de rémunération des salariés (avec une échelle resserrée de 
1 à 10) impliquait des démarches administratives dont on peut désor-
mais se passer. Par ailleurs « la charge induite par ses activités d’utilité 
sociale [doit toujours avoir] un impact significatif sur son compte de 
résultat » et non plus sur la « rentabilité financière » de la structure, une 
exigence assez difficilement mesurable et qui laissait les associations 
dubitatives sur la manière de mesurer leur utilité sociale en termes de 
« rentabilité ». 

Références : Article 2 modifié de la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 (loi ESS) et article 
L 3332-17-1 modifié du Code du travail.

Barèmes fiscaux d’évaluation des frais réels kilométriques 2019
Tarifs applicables aux automobiles
Puissance administrative (d ≤ 5 000 km) x € (5 001 km ≤ d ≤ 20 000 km) x € + € (d > 20 000 km) x €

 3 CV d x 0,451 (d x 0,27) + 906 d x 0,315

= 4 CV d x 0,518 (d x 0,291) + 1 136 d x 0,349

= 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 d x 0,595 (d x 0,337) + 1 288 d x 0,401

Tarifs applicables aux motocyclettes (cylindrée > 50 cm3)
Puissance administrative (d ≤ 3 000 km) x € (3 001 km ≤ d ≤ 6 000 km) x € + € (3 001 km ≤ d ≤ 6 000 km) x € + €

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

3 ≤ PA ≤ 5 CV d x 0,4 (d x 0,07) + 989 d x 0,235

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

Tarifs applicables aux cyclomoteurs (cylindrée < 50 cm3)
(d ≤ 2 000 km) x  (2 001 km ≤ d ≤ 5 000 km) x € + d > 5 000 km

d x 0,269 (d x 0,063) + 412 d x 0,146

Les associations sont libres de rembourser leurs bénévoles des frais de véhicule qu’ils engagent pour son compte et pour des opérations en conformité 
avec son objet social. Pour cela elles utilisent soit le tableau ci-dessus, soit le barème fiscal forfaitaire de 0,311 €/km pour une automobile (quels que 
soient sa puissance, le carburant utilisé et le nombre total de km parcourus) et de 0,121  €/km pour les deux-roues. Ce barème permet également de 
calculer les frais des bénévoles déductibles de leurs revenus imposables lorsqu’ils ne sont pas remboursés par l’association. 

d = distance ; CV = cheval vapeur
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BRÈVES

www.francedefi.fr

 FORMATION : 11 OPCO REMPLACENT 
LES 20 OPCA 
11 nouveaux opérateurs de compétences, chargés d’accompagner la formation 
professionnelle, remplacent les feues OPCA : AFDAS, ATLAS, Cohésion sociale, 
Commerce, Construction, Entreprises de proximité, Entreprises et salariés des 
services à forte intensité de main-d’œuvre, Mobilité, OCAPIAT, OPCO 2i et San-
té. Agréé depuis le 1er avril 2019, leur champ d’intervention est précisé dans 
chaque arrêté. Les associations sont essentiellement affiliées à Unifaf – OPCO 
Santé et à Uniformation – OPCO Cohésion sociale. 

Arrêtés du 29 mars 2019 portant agrément des 11 OPCO : 
https://bit.ly/2vVSVa5 (AFDAS), 
https://bit.ly/2Hfek4p (ATLAS), 
https://bit.ly/2YsWSPF (Cohésion sociale), 
https://bit.ly/2vXSHiE (Commerce), 
https://bit.ly/2LOVNk6 (Construction), 
https://bit.ly/2HgF4BD (Entreprises de proximité), 
https://bit.ly/2Vh5nvm (Entreprises et salariés des services à forte intensité de 
main-d’œuvre), 
https://bit.ly/2E7xeIA (Mobilité), 
https://bit.ly/2JD2Idh (OCAPIAT), 
https://bit.ly/2w1N17f (OPCO 2i), 
https://bit.ly/2Vh4LG4 (Santé).

 ZÉRO RESTE À CHARGE POUR FRAIS 
OPTIQUES, DENTAIRES ET AUDITIFS 
Afin de diminuer le renoncement à certains soins, les garanties du panier de 
soin des contrats responsables d’assurance maladie complémentaire devront, 
à partir du 1er janvier 2020, ouvrir droit à un remboursement intégral des frais 
d’optique et des frais liés aux soins dentaires prothétiques et, à partir du 1er 

janvier 2021, des frais d’aide auditive. 

Décret n° 2019-21 du 11 janvier 2019 visant à garantir un accès sans reste à 
charge à certains équipements d’optique, aides auditives et soins prothétiques 
dentaires  
https://bit.ly/2UMb743                                                                              
Décret n° 2019-65 du 31 janvier 2019 adaptant les garanties d’assurance 
complémentaire santé des salariés mises en place en application de l’article        
L. 911-7 du code de la Sécurité sociale aux dispositions assurant un accès sans 
reste à charge à certains frais de santé 
https://bit.ly/2I8uJcI

 VAE : UNE DÉMARCHE COCONSTRUITE
Démarche qui permet notamment de reconnaître l’engagement bénévole, la 
procédure de validation des acquis de l’expérience (VAE) a été actualisée. Un 
dispositif académique de validation des acquis (DAVA) permet désormais au 
candidat de coconstruire le parcours de certification. 

Circulaire n° 2019-010 du 30 janvier 2019 
https://bit.ly/2uyuwH3

 SERVICES À LA PERSONNE : 
DÉCLARATION ET AGRÉMENT 
Remplaçant l’instruction du 26 avril 2012, la circulaire du 11 avril 2019 définit 
les activités de services à la personne relevant du champ de l’article L 7231-1 
du Code du travail. Elle détaille également les procédures qui leur incombent 
et précise l’articulation entre les différents régimes auxquels elles peuvent être 
soumises (déclaration, autorisation ou agrément). 

Circulaire du 11 avril 2019 relative à la déclaration et à l’agrément des 
organismes de services à la personne 
https://bit.ly/2E4Nn1s

 PROLONGATION DU FONPEPS
Le Fonds national pour l’emploi pérenne dans le spectacle (Fonpeps) finance 
des mesures telles que l’aide à l’embauche d’un premier salarié en CDI, la prime 
à l’emploi pérenne ou celle aux contrats de longue durée dans les organisations 
du spectacle. Ces mesures sont prolongées jusqu’au 30 septembre 2019, cou-
vrant la saison des festivals, alors qu’elles auraient dû s’arrêter au 31 mai. 

Décret n° 2019-545 du 29 mai 2019 relatif à la prolongation des mesures du 
Fonds national pour l’emploi pérenne dans le  spectacle  
https://bit.ly/2Z9ikK5 
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