
Informations aux associations – 15 avril 2020

1- demandes de remboursement des adhérents d'une association     :

Le site "associations.gouv.fr" précise dans sa foire aux questions :

"Les adhérents d’une association, qui ne pourraient pas bénéficier des services pendant la période 
de confinement, peuvent-ils demander un dédommagement ?

En principe, l’adhésion est due pour toute l’année en général. Il n’y a donc pas de reversement à 
effectuer. Dans le cas ou des bénéficiaires auraient une adhésion mensuelle, ou une autre modalité 
de financement des activités, le dédommagement dépendra des conditions générales de ventes de 
chaque prestation."

La cotisation à l’association marque l’adhésion au projet associatif. Elle est versée par les membres
pour contribuer au fonctionnement général de l'association. L'incapacité de l'association, en cas de
force majeure, à délivrer certains services, ne peut être un motif de remboursement.
Cependant, il est bien sûr possible de faire acte de générosité auprès de vos membres si vos moyens 
vous le permettent (non encaissement de chèque faits à l'avance, remise gracieuse partielle sur la 
cotisation annuelle de la saison prochaine...) en faisant valider cette décision et les conditions 
spécifiques par le CA.
Par contre, les services fournis par un club, payés en sus de la cotisation annuelle (stages, 
entraînements supplémentaires..), doivent être considérés comme des achats, et donc à défaut 
d'être honorés, doivent être remboursés, même si vous avez déjà engagé des frais (concernant un 
stage par exemple).
Dans tous les cas, nous vous conseillons de relire vos statuts et règlements intérieurs et de contacter 
votre assurance pour étudier chaque situation précisément.

2- Pour garder un lien avec vos adhérents, proposer des actions en ligne (formations, tournois
en ligne, newsletters, travail sur le projet associatif...), vous inspirer d'initiatives d'autres

associations, vous former en tant que bénévole, voici une sélection de liens :

Nom de la
structure

Type de
ressources

Lien vers le site Précisions sur les
contenus

Solidatech guide pratique https://www.solidatech.fr/utiliser/ressources
/des-outils-pratiques-pour-travailler-a-
distance-en-temps-de-crise

Ressources détaillées 
pour travailler à 
distance

AssoConnect webinaires https://info.assoconnect.com/formation-
association

Formation gratuites 
sur tous les thèmes de 
la gestion d'une 
association

MEDNUM Plateforme 
d'aide au 
numérique 

https://www.solidarite-numerique.fr/ numéro d'appel si 
besoin

Compétences
bénévolat 

vidéos café https://www.eventbrite.com/e/video-cafe-2104-

quelles-priorites-de-travail-post-confinement-

tickets-102176685216?

utm_source=sendinblue&utm_campaign=Flash_i

nfos_Coronavirusinfos_et_veille&utm_medium=e

mail

Temps d'échanges 
thématiques. Prochain 
rdv 
Mardi 21 avril 9h30 – 10h30
: ''Quelles priorités de travail 
post-confinement ?



Indivisible tutoriel 
premiers pas

https://www.solidarite-numerique.fr/ Pas à pas très détaillé 
pour des questions 
pratiques d'utilisation 
d'internet

Pour continuer à vous informer     :

JURIS Asso articles http://www.juriseditions.fr/juris-
actualites.htm

Éclairages juridiques 
ouverts gratuitement 

France 
Générosités

articles https://www.francegenerosites.org/categ
ory/actualites/

Éclairages sur les 
mesures pour les 
associations

OpenAsso Plateforme 

Foire Aux 
Questions

https://communaute.openasso.org/ Experts et des 
Responsables 
Associatifs répondent 
aux questions  

Mouvement 
associatif

Notes mises à 
jours 
quotidiennement

https://lemouvementassociatif.org/covid-
19-en-direct-des-regions/

Focus sur les mesures 
par région

 

WebINAIRES - Le rendez-vous des TPE/PME et associations de Nouvelle-Aquitaine 

Les mardi et vendredi de 14h à 14h45, échangez avec les acteurs économiques de votre région et trouvez des réponses aux problématiques 

économiques causées par la crise sanitaire liée au COVID-19 :

• Relayer les dernières mesures 

• Apporter des réponses techniques à vos questions 

• Recueillir vos besoins et suggestions 

https://app.livestorm.co/cpme-na

https://app.livestorm.co/p/ba47c115-7e85-4130-8b64-d62f312beabe?utm_source=Livestorm+company+page
https://app.livestorm.co/cpme-na
https://40n1k.r.ag.d.sendibm3.com/mk/cl/f/u2YYzhVWOd-sbAldl3_5jMdZAzy1MH5RS93BhoKLAAhxfh_itStiPovtsqpc_W9egv0RFKuaKBUIX73UyOwlvDWDyrAlECNtQsOURAcYfLuDC-CYpgOlKNT6Q4WqFbFLl0HvsdHQXhu_R2LVNMCjbKEqP882iS3KzUlUzTWa9Ij0Bw
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