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L’appeL pubLic à La 
générosité
Si toutes les associations déclarées sont en 
mesure de recevoir des dons, la collecte de 
ceux-ci doit, pour être licite, respecter cer-
taines règles.

L’ancienne notion d’« appel à la générosité publique » (AGP) avait été 
remplacée par celle d’« appel public à la générosité » (APG) par l’ordon-
nance n° 2015-904 du 23 juillet 2015, sa définition demeurant « la 
sollicitation active du grand public dans le but de collecter des fonds 
destinés à financer une cause définie » (par voie d’affichage, de presse, 
audiovisuelle, par procédés de télécommunication, par Internet, plate-
forme de crowdfunding, etc.). Si en application de l’article 6 de la loi 
du 1er juillet 1901, toutes les associations déclarées sont en mesure de 
recevoir des dons, pour être licite, la collecte doit toutefois être prévue 
dans les statuts de l’association et doit soutenir une cause scientifique, 
sociale, familiale, humanitaire, philanthropique, éducative, sportive, 
culturelle ou concourant à la défense de l’environnement.

seuiL

Une association qui souhaite faire appel à la générosité publique doit 
faire une déclaration préalable en préfecture si le montant des dons  
qu’elle a collectés au cours de l’un des deux exercices précédents ou 

Au moment où se termine le deuxième confinement, 

Recherches & Solidarités publie son édition annuelle de 

La France associative en mouvement. Les éléments qui 

y sont mentionnés permettent de toucher du doigt les 

premiers effets de la crise sanitaire sur les associations. 

Les chiffres concernent les deux premiers trimestres 

2020. En termes de création d’associations on constate 

une baisse de 40 % entre le quatrième trimestre 2019 

et le deuxième trimestre 2020. Après une moyenne tri-

mestrielle d’environ 18 000 créations d’associations au 

cours des cinq dernières années (sans jamais descendre 

sous le chiffre de 15 000) le deuxième trimestre 2020 

tombe à 10 800. C’est 7 000 associations potentielles 

qui auraient dû se créer qui ne l’ont pas été. Du jamais 

vu ! Même constat du côté de l’emploi. Celui-ci baisse 

de 3,5 % entre le dernier trimestre 2019 et le deuxième 

de 2020, ce qui représente une perte sèche de 60 000 

emplois. Plus révélateur encore : le nombre d’embauches 

a chuté de 40 % sur la même période.

Nombre d’observateurs indiquent cependant que les as-

sociations ont réussi à traverser le premier confinement 

sans trop d’encombres, que le bénévolat a montré sa vi-

vacité, que le numérique a été plébiscité pour poursuivre 

des activités interrompues, etc. Le sociologue Roger Sue 

indique : « Le Covid a certes marqué un coup d’arrêt bru-

tal à l’action de nombre d’associations. Pourtant, dans le 

même temps, on a vu la création d’associations ciblées 

sur le sujet de la crise sanitaire, des bénévoles se réen-

gager dans de nouvelles actions, y compris de manière 

informelle.»

Le deuxième confinement a été vécu comme un second 

coup de massue. Cumulés avec ceux du premier, ses 

effets peuvent prendre des proportions plus importantes. 

Un risque qu’on ne mesure pas encore, mais que per-

sonne ne pourra ignorer dans les prochains mois.

En savoir plus :
La France associative en mouvement : https://frama.link/WpwJFCU5

velmestari
Nouveau tampon
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de l’exercice en cours dépasse 153 000 euros (décret n° 2019-504 du 
22 mai 2019). La déclaration s’effectue à la préfecture du département 
du siège de l’association. S’agissant des organismes faisant appel pu-
blic à la générosité dont le siège est situé dans un État étranger, le 
préfet de Paris est désormais seul compétent pour les déclarations de 
ces organismes étrangers.

DécLaration préaLabLe

La déclaration préalable doit mentionner : la dénomination de l’orga-
nisme ; sa forme juridique ; son siège ; les noms, prénoms et domiciles 
de ses représentants légaux ; le numéro d’identification au répertoire 
national des associations ou, le cas échéant, le numéro d’identification 
au répertoire des entreprises. Les objectifs de l’appel public à la géné-
rosité doivent également être précisés pour une ou, le cas échéant, 
plusieurs durées d’appel au cours de la même année civile. Si l’asso-
ciation envisage de lancer un appel dont les objectifs ne sont pas pré-
vus dans la déclaration, elle effectuera au préalable une déclaration 
complémentaire. Il existe un modèle type de déclaration préalable, 
édité par le ministère de l’Intérieur qu’il est recommandé d’utiliser. Si 
l’association lance plusieurs appels au cours de la même année, elle 
peut effectuer une seule déclaration annuelle. Et si l’appel est lancé par 
plusieurs associations ou par une association pour le compte de plu-
sieurs associations, la déclaration préalable précise les conditions de 
répartition des ressources collectées. Tous ces éléments sont portés à 
la connaissance du public par tout moyen d’information.

compte D’empLoi annueL

Au-delà du seuil de 153 000 euros, une association doit également 
établir un compte d’emploi annuel des ressources collectées. Ce 
compte d’emploi précise notamment l’affectation des dons par type 
de dépenses (article 9 de l’ordonnance du 23 juillet 2015 et arrêté du 
22 mai 2019). Ce compte d’emploi est déposé au siège de l’organisme 
et porté à la connaissance du public par tout moyen. Lorsque l’orga-
nisme a le statut d’association ou de fondation, il doit en outre établir 
des comptes annuels comprenant un bilan, un compte de résultat et 
une annexe incluant le compte d’emploi annuel des ressources collec-
tées auprès du public. L’administration fiscale et la cour des comptes 
peuvent demander aux organismes ayant fait un appel public à la géné-
rosité qu’ils leur communiquent leurs comptes. La Cour des comptes 
peut  notamment vérifier la conformité des dépenses engagées par ces 
organismes aux objectifs poursuivis par l’appel public à la générosité.

Le compte d’emploi annuel est soumis à des règles de présentation 
fixées par arrêté ministériel : un modèle est disponible sur www.service-
public.fr. Le compte d’emploi ne saurait être confondu avec le compte 
de résultat qui comptabilise les charges et produits (par nature), pour 
l’ensemble des activités de l’association !
Attention, les dirigeants d’association qui ne satisfont pas, au cours 
d’un exercice, à l’obligation de déclaration ou de communication des 
comptes aux corps de contrôle qui en font la demande, encourent une 
amende de 1 500 euros, montant porté à 3 000 euros en cas de réci-
dive. 

quêtes sur La voie pubLique
Les associations ne peuvent organiser des quêtes sur la voie publique 
qu’après avoir obtenu une autorisation et au cours de journées détermi-
nées. S’il s’agit d’une quête nationale sur l’ensemble du territoire, l’au-
torisation est délivrée par le ministère de l’Intérieur sur proposition des 
ministères concernés. Une liste des journées nationales avec le nom 
des organisations autorisées est publiée au Journal officiel. En dehors 
des journées nationales, c’est le préfet, s’il s’agit d’une quête au niveau 
départemental, ou le maire s’il s’agit d’une quête au niveau communal 
qui donne l’autorisation. Le montant et l’utilisation des sommes reçues 
doivent être déclarés au moyen d’un formulaire. Attention : sauf déro-
gation expresse accordée par le préfet, les quêtes en porte-à-porte au 
domicile des particuliers sont interdites.

En savoir plus :
Sur le site service-public.fr : https://frama.link/tZNe1AeH

France Défi
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Appel pAr internet

Les associations qui utilisent Internet pour faire appel à la générosité du public doivent aussi  
s’acquitter de l’obligation de déclaration préalable et de l’obligation de tenir un compte 
d’emploi des ressources si le montant de ressources collectées dépasse le seuil de 153 000 
euros. Attention aux plateformes de crowdfunding qui prétendent fournir automatiquement 
un reçu fiscal en vue de faire bénéficier les donateurs d’une réduction fiscale. En effet, seule 
les associations d’intérêt général visées à l’article 200 du Code général des impôts peuvent 
émettre un reçu de dons. Une association d’intérêt général peut s’assurer auprès de l’admi-
nistration fiscale qu’elle a bien cette qualité par la procédure du rescrit fiscal.
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La Cnil dispose de différents moyens de contrôle et de sanction auprès 
de tout organisme public ou privé mettant en œuvre des traitements de 
données personnelles. Les associations sont concernées au titre de la 
gestion de leurs donateurs, de leur personnel ou encore de leurs contacts. 

objectifs De La charte 

La Charte des contrôles qu’a adoptée la Cnil a pour but de rappeler, aussi 
précisément que possible, les droits et obligations des organismes fai-
sant l’objet d’un contrôle, au regard notamment de la loi Informatique et 
Libertés ou du règlement général sur la protection des données (RGPD). 

formes Des contrôLes

Les vérifications sont particulièrement encadrées. Elles peuvent s’ef-
fectuer sur place, sur convocation dans ses locaux, en ligne ou sur 
pièces. Les agents de la Cnil ont notamment la possibilité d’accéder 
à tous lieux, locaux, enceintes, installations ou établissements ser-
vant à la mise en œuvre d’un traitement de données personnelles. Ils 
ont aussi des obligations : respect du secret professionnel, des prin-
cipes de bonne conduite, etc. Si les plaintes et réclamations sont une 
source importante de contrôles, la Cnil effectue des investigations de 
sa propre initiative, par exemple en réponse à l’actualité. En outre, 
elle établit chaque année un programme des thématiques prioritaires 
pour les contrôles à venir.

principes D’un contrôLe

L’employeur est averti à l’avance de la réalisation d’un contrôle. Dans 
le cadre d’un contrôle sur place, l’agent de la Cnil va mettre en place 
des entretiens destinés à recueillir des informations relatives à l’en-

comment se passe un contrôLe De La cniL ?
La Commission nationale de l’informatique et des libertés (Cnil) s’est dotée d’une Charte des 
contrôles afin d’assurer le bon déroulement de ses missions.

treprise et aux traitements mis en œuvre. Il va vérifier le respect des 
principes posés par le RGPD, notamment le respect des durées de 
conservation des données, l’information des personnes concernées 
(politique de confidentialité sur le site de l’association, note d’infor-
mation au personnel, clause contractuelle, etc.) ainsi que les mesures 
de sécurité mises en place. Au cours du contrôle, les agents peuvent 
poser des questions, demander des documents, enregistrer des 
fichiers sur leur clé USB, etc. à l’issue, un procès-verbal indiquant 
notamment les informations communiquées et les constatations opé-
rées sera établi. Il sera signé par l’employeur qui pourra y formuler le 
cas échéant des observations. Puis une copie du PV lui sera remise 
en mains propres.  

mise en conformité

La procédure est déclarée terminée si aucun manquement n’est éta-
bli ou si des manquements sans gravité sont constatés. La présidente 
de la Cnil fait alors des recommandations à l’entreprise pour qu’elle 
y remédie. Si le ou les manquements sont plus graves, la présidente 
peut mettre en demeure l’employeur de se conformer aux disposi-
tions réglementaires en vigueur. S’il ne s’y prête pas dans le délai 
imparti (entre 24 heures et 6 mois), la procédure peut déboucher sur 
une sanction administrative, dont le montant peut s’élever jusqu’à 20 
millions d’euros ou 4 % du chiffre d’affaires annuel. Quelle que soit 
l’issue du contrôle, un nouveau contrôle est toujours possible.  

En savoir plus :
Charte des contrôles : https://frama.link/B6KdVsab

Barèmes fiscaux d’évaluation des frais réels kilométriques
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 0,456 (d x 0,273) + 915 d x 0,318

= 4 CV d x 0,523 (d x 0,294) + 1 147 d x 0,352

= 5 CV d x 0,548 (d x 0,308) + 1 200 d x 0,368

= 6 CV d x 0,574 (d x 0,323) + 1 256 d x 0,386

7 CV d x 0,601 (d x 0,34) + 1 301 d x 0,405

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 0,341 (d x 0,085) + 768 d x 0,213

3 ≤ PA ≤ 5 CV d x 0,404 (d x 0,071) + 999 d x 0,237

5 CV d x 0,523 (d x 0,068) + 1 365 d x 0,295

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 0,064) + 416 d x 0,147

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 0,316 €/km pour une automobile (quels que 
soient sa puissance, le carburant utilisé et le nombre total de km parcourus) et de 0,123 €/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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 30 miLLions D’euros pour Les 
petites associations empLoyeuses 
Devant être opérationnel début 2021, ce fonds d’urgence est fléché en priorité 
vers les associations de moins de 10 salariés qui n’ont eu accès à aucune aide 
et qui exercent dans le domaine économique. Comprise entre 5 000 euros et 
8 000 euros, elle a pour but de permettre aux associations de poursuivre leur 
activité pendant la crise, de financer les emplois de leurs salariés et de pallier 
les difficultés de trésorerie.  

https://frama.link/fonds-urgence

 urgencess : un guiDe et Des 
aDresses pour Les acteurs De L’ess
Pour tout connaître des différents dispositifs de soutien accessibles aux acteurs 
de l’ESS, dont les associations, un guide spécifique en ligne est régulièrement 
mis à jour. De plus, pour toute question, une adresse mail unique leur est dé-
diée : infocovid.ess@cabinets.finances.gouv.fr. En outre, les associations qui ren-
contrent des difficultés à obtenir des financements auprès de leur banque ont 
un interlocuteur présent dans chacune des succursales départementales de la 
Banque de France. Il faut écrire à mediation.credit.XX@banque-france.fr (rem-
placer XX par le n° de votre département). Un service gratuit d’accompagne-
ment dans la démarche vers la médiation est disponible au 0 810 00 12 10.  

https://www.economie.gouv.fr/mesures-soutien-structures-ess#   
https://mediateur-credit.banque-france.fr

 60 % De réDuction D’impôt au-DeLà 
De 2 miLLions D’euros pour certains 
Dons Des entreprises
Un décret a précisé les activités et prestations soutenues par les entreprises qui 
ouvrent droit au maintien de la réduction d’impôt au taux de 60 % y compris 
au-delà de 2 millions d’euros. Les dons doivent être faits au profit d’organismes 
éligibles fournissant gratuitement des repas ou logeant des personnes en diffi-
culté, ou ayant pour activité principale de fournir gratuitement des soins ou des 
fournitures de première nécessité.  

Décret n° 2020-1013 du 7 août 2020 : https://frama.link/2020-1013

 iL n’y a pas confusion De 
patrimoines si L’objet De 
L’association est respecté
Le liquidateur judiciaire d’une association gérant un éco-domaine abritant également 
une société civile immobilière et une société civile d’exploitation agricole avait étendu 
la procédure à ces dernières pour cause de confusion des patrimoines. Cette déci-
sion était justifiée par le fait que l’association ne disposait pas de compte bancaire 
propre et utilisait celui de la SCI, que l’existence d’une comptabilité n’excluait pas 

la confusion des patrimoines et que les raisons pour lesquelles l’association avait 
assumé des dépenses incombant à une autre société étaient indifférentes dès lors 
qu’elles étaient contraires à son objet. Mais les juges n’avaient pas motivé leur déci-
sion en s’appuyant sur des opérations sans en préciser l’objet ni expliquer en quoi 
elles étaient contraires aux buts poursuivis par l’association. Or, pour la Cour de cas-
sation, une confusion des patrimoines n’est caractérisée que si les opérations rele-
vées voient leur objet précisé et que celui-ci est contraire à celui de l’association.  

Cour de cassation, civile, chambre commerciale, 17 juin 2020, pourvoi  n°19-
10.915 : https://frama.link/19-10915

 proLongation et renforcement 
Des empLois francs
Le dispositif des emplois francs attribue, sous conditions, une aide pour l’emploi 
d’une personne résidant dans un quartier prioritaire de la politique de la Ville 
(QPV). Celle-ci est prolongée d’un an jusqu’au 31 décembre 2021. De plus, la 
signature d’un contrat d’embauche d’un jeune de moins de 26 ans entre le 15 
octobre 2020 et le 31 janvier 2021 ouvre droit à une prime exceptionnelle. Le 
décret qui définit les conditions d’attribution précise également les règles de 
cumul de cette aide avec celle octroyée aux employeurs de salariés en contrat 
de professionnalisation.  

Décret n°2020-1278 du 21 octobre 2020 relatif aux emplois francs :  
https://frama.link/2020-1278
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• Comment nous contacter ? 
 

 
Pour toute autre question n’hésitez pas à nous solliciter 

 

 
 

 
 
 
 

Retrouvez l’ensemble de nos publications sur notre site 
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cabinet@eucofi.fr − www.eucofi.fr − Fax : 01 69 51 13 45 
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