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FORMATIONS « SECOURS » 
 
Le centre de ressources de l OMS relancent les formations « Secours » dédiées aux membres des 
clubs sportifs adhérents. 
Ces formations, organisées en partenariat avec le Comité Départemental de Loire-Atlantique des 
Secouristes Français de la Croix-Blanche, se dérouleront au cours du 1er trimestre 2022. 
  

• Deux sessions « Prévention et Secours Civiques de Niveau 1 » proposées de 8h30 à 
17h30 : 

- le samedi 29 janvier  -01-22, 
- le samedi 26 mars  -03-22. 

 

10 places par date. 50% du coût d  

  

• Une session « Les Gestes Qui Sauvent » proposée de 18h30 à 20h30 : 

- le jeudi 24 février - ption GQS du 24-02-2022 

 

10 places également disponibles. Participation gratuite   
 

 
 COMPLETEES SONT A RETOURNER A CONTACT@OMS-NANTES.FR 

 
 
 

 

  

https://7h91v.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/wELWjm0fzmEsMAQxi-4YJjItT4-Bxgrk2YVLOTCOXzELgUa1nwsHMks22L0609kyWqa0h-_Nv6X0l8MidLYOs4KEguTOmPXYI9n5-PZNl2y0ER3VDYNBU8N9Wf7CBJolweEP7pO1YencMmysaHs8yHxbgrdNQ8V8hdkCjtszPZR73zuXy3fwZZo1l8AAqGGHdulNUN2sx63_1XMKP1_i_JmxuZdoYGFtisiAwn5XW7YeS8LLFctMfPmJiWDkkisYZkwDaUMfEpGa6b5z5TTecsWaOsTyZuB9NFUvhhZaas_pMgqryrLPWdRLTy54seJclny5mrf0Pb7XYyfYwA2zJaTSe2ZZ2whW_jVNpfkfcJDokrSVFF_051Q
https://7h91v.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/NGeLP4bN4g-rOQ7MFEDd8TuEzt41DfqiDhs7DF6r_XTMOIB3LSJ03MuRnPsHyCncLlLUrDFr3-LycV4cC4piNu0VMmHil4OT6Mu4zzbtw731YhB5V9KJIbibRSaI57ybLJcuuBX9IRsugyvrL8J-9A06--oOEbiFJoHCxwSzd6tVhshm6-tXMCpNWMNZzh-hk8vz2YdbD4SX_-ojGInwcah8zwga6cmMFTuhL0TpymIy42EkGnhx0HNCLg19S78qOgdA8Gfi4j53rLIe3vlKjH5oLBpm3ww8xVyZ2CIrZIOCr5_9Wys3p1wu3BUWiTIBdA0Fw3DZMk9ZfgU3jejDIoodNZdjfdxG9G1IbglkOQHO2W95LRzGjfI
https://7h91v.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/vgxKy3d8Ct5M3tx3iiXMH_ctXc-kv_e5s6CKg6iqrnXEPCOL_wEG3ANgLc3XPLKsQVzZlLr8zxpOIpA5YGuaMhSNJtkdyFuX9wER9YL71CJP74z1oBc8nKtt4t78eBNKtA3WPFJE_9eFS7I8hpKCDnlXVZHMIiqklhpWAR8tLUHJca2fYE-s0fH7uj9OyRgUmfDp5274o9nX4-Plee9LFmGJQIx63t2tsSW38qlVUaei-B6RctBKq2xIYq0DsRCHtT2DMa1NlpUSejGosbEBdQXuJ7MYN8L2rPyA6T307K2DcgTRpauKDdtZ4bggln-w1yq5Tf4gz3eXg9V9h2-HPfUe0soQkS8oSPEp1DSFrIPkRTU73Eur5w
mailto:contact@oms-nantes.fr


LANCEMENT DE LA CAMPAGNE FDVA 2022 

  

cadre du Fonds pour le Développement de la Vie Associative (FDVA).   
Le FDVA est divisé en deux volets, la formation des bénévoles et le financement global ou 
nouveaux projets. Le calendrier prévu pour cette campagne est une ouverture à la date du lundi 
17 janvier et une clôture le lundi 7 mars à minuit.  
Comme les années précédentes, vous pourrez faire la démarche sur le service « LeCompteAsso ». 
  
Vous trouverez un article présentant OMS.  
 
 

 

 

 
    

 

MISE A JOUR DU PROTOCOLE SANITAIRE EN DATE DU LUNDI 3 JANVIER 2022 

de restrictions entrées en vigueur à part  

Le port du masque redevient obligatoire et il est formellement interdit de le retirer même 
momentanément dans les équipements sportifs couverts et de plein air (ERP X et PA), excepté au 
moment de la pratique sportive et de son encadrement effectif.  

personnes pour les événements organisés en intérieur et à 5 000 personnes en extérieur. 

Enfin, la  

Retrouvez le tableau présentant le protocole à respecter sur le site du Ministère. 

 

 

  

 

LES CHIFFRES CLÉS 
               
              

              

  
Conventions Collectives : Valeur du point étendu :  

              

                           
  
Plafond de la Sécurité Sociale 

              

              

              

              
 

newsletters pas de mise à jour en 2022 pour le moment) 
              

              

  

https://7h91v.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/UEpKZ6440GwCKINxRAsYkLIFm-FExxD9wUatT1UcBvJYopQs5Wy0VD3QW_Yn8wELrmisfwjbBEQjWJzooN5TH4ACDjFLpVXditZCbHFouXeUKuKO-Y6sKBTBz6youNF7Kfx8hy-zEAiAsRE50-v6RH91m1nK2L7TvbChFN_3rsXSa4LX0jJZrBMUfuf2wqNETF4DN9SX96la4y-KY2d2P1_yb_k7YSBPREQpioVFRdJd2B0dEsstryze9wZ-N2GSC-ybNjJime0vf4lAmC2S93Ecmjo6sMnilKVAERMYNGB63qWvV_NiAmvzYuP2-g9cH3Z2sjuZE2pOd5M5OmS2p68n0tc1pkmksSPBammZ2CXjn0q2OQsgQq5sLO4
https://7h91v.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/C4CEJB255PgzbdGhyy6Ll8z5lAwbcmCdroS65QiUALAT7_dTz1dlYCm38uGW9DyBYvMe2kQFyfdVY8B-5GlAr9TMWKyqkGmqGayHXG9iImDkH6OiQLPRb38q7ztK6SzTl-TBFAzOGgk2EV0Mh_kucXMXOA6GksY9OQ1iakDbXx3zGC3LWLKAfWPzNG6RjyV5HAaQyKl19ztqgaYLr-n6qK9TTe0Z2siDw0fu8Sgl4lQZLQRCsYZ0kR8Vr53zAu-AsDkwEIFfU5zcjvVMDFg6WqrKt0AAC7ODLLdraK3d8wKGpWSzg39kfiPqYyiNl3PHr8Fg0NomhCYI8VCpD16DqMCgSrN-HLcXIMmHVAIBBkjcO5-7Xt_vhipl_Q


URSAFF 

Les sommes versées à l'occasion d'une manifestation sont exonérées de cotisations dans la 
limite de 70 % du plafond journalier de la Sécurité sociale, dans la limite de 5 manifestations 
par mois pour les mêmes sportifs ou personnes gravitant autour de l'activité sportive, et par 
organisateur. 

 Cette exonération ne s'applique pas aux personnels administratifs, dirigeants, administrateurs, 
personnel médical et paramédical, professeurs, moniteurs et éducateurs sportifs ; ainsi 
qu'aux  activités exercées dans le cadre d'organismes à but lucratif et des comités d'entreprise. 

Les cotisations dues au titre des sommes de toute nature versées à des sporti fs et personnes 
gravitant autour de l'activité sportive (billettiste, guichetier, collaborateur occasionnel, 
accompagnateur) et aux professeurs, moniteurs et éducateurs sportifs peuvent en outre être 
calculées sur une assiette forfaitaire. 

Lorsque la rémunération est égale ou supérieure à 1,5 plafond de la Sécurité sociale 

ne peut pas être inférieure à 70 % de cette rémunération. 

Rémunération brute mensuelle             Assiette forfaitaire 

                                                 

                                              

                                              

                                          

                                       

                                                Salaire réel 

Les assiettes des contributions CSG et CRDS sont calculé  % pour 
frais professionnels. 
  
    

    

 

Forum Emploi Sport 
  

 

  
Lors de la précédente édition en mars dernier, qui 
près de 30 entreprises avaient répondu présentes et avaient permis ainsi à plus de 50 apprenants 
(Prépa. Sport, BPJEPS, Bachelor en Management du Sport) de défendre leur projet de formation et 
professionnel. 
  

 

  

ormations . 
 
 

 
 
 

https://7h91v.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/zMWjItkV0YhNtlCAqe5ybnLrpxt6PR80LWqhbKAMSqPRFVCyRNLIPbnz5ViqJBeCyri5dgDnkjf4u1pv5RoFErJXCLPEOyJfcW9a2V3Yg1w5OlNLu9MxBcPorGA-ltm7v70VIn0ePN8pvRRIq8iJwbRqhgYC2lmjjThf-zj6HIi6bCOz7uAEf_bqiOOcQIVOrZrtSWAWdchsDd9pDzO4nmUQQPUTXT9P1K-SDeQfx_P2SoWSr72BRuOvVmqT5L5u1d-8sMOvOJMCSFuDH_lXHY2PKj2P8asc_Zy-OFzeRqxaVTNnDsdEoQk8mUr7QpcDjYwsAce4wSTxMn4L9UW22IV_LbPdDgvOEPSNDnkLAQJL7uOk0j_LbasIo-iNefPrBkTUU_uAh9_LcH7F1xhyAi2ZAIimWxz9weoMWyU83KoWPEBirmTbeBvkJA
https://7h91v.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/P5vey4C04WahED0aBuXxMtzE6wdvEQrSiHdPa9w9E7vnJDUfe5IA2plrx7V572Sna9k2TxbifAyCbVspJF2gQE6qahx6wgM1tf4Dif9z0CO-Eub6eLsY3lmnekGgcSQzd73b_K_muis01R-tWxS0xwhOO-EPPys1pjeYI7D6SBE1jhFIAqi6Kslu7y0gGk4HNBaexQxU2HGDLoxZ6CurXW-3v4JfWa4F8ZLOhgwMsBsehIyJpqNt99rHMQzHIHDsXqIlNXsbkKnfE5tbSu2KSy8-KRjTXVISDx1w01lVx3RgZVjz3feVAh213N_CRNK0l0ynAtB3l0BgslwzClHCab1xHbYgq3OrA6c4UXcXxb8H-nph0Xw0SHbMrdewMwbMgztjD0mx32imoN-bE9MMrVeKwhV3GvK1IPRscirzAaoDut79uzGCObz3lw
https://7h91v.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/Kvksl_5GnHODxXLDTerfRXX53o3uVOI1kDpzXPgonJ-l8AOQ3XN5dikXUh2HSrq1aR_hF8y8MtOoxHp3qUs0nkytP0bY5YDYGGIgJCDkFuPX-xrjDHCnNiEC6OcSxXJE83tN9h-PBp6frumyoE9kOY1RFVeYm4W2YFKjfYN8HJ0Lt3GzLKzuHtSmAKJ_ZS2FXCo656b1NzjMEQWIjQwXD3OujNxXz0RDkalKRFf9Iw7pCJLKYO4Z2tdsEs-9DM6gYngJcg52OX1IU-5fOVks5Cf90w7zXnuZRbriH4Q44Kae418Xhucgkgv4ZgWKi1vs3_3t0EBbMMSTZwQAUCfOwiyeLkGrTFMRBfFsbbJIWje7Dek6zGs5IYCQA4UMPg3IaSyjm8I3IXZ7HmaYcpQ-yI5uTlvwzUIg1aiV4nUyEt4xxmmBcwHw2tiYxw
https://7h91v.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/spCZ8z_bwswOCPN-K1jzdM13m84J_dTAkrfabiFYsZzlCgeecba7P1HDuGFkVLmrhJLWqyyjsMCz-r57BdJ3Ddk6Br7ejh7hD1t6_pWF7UkENTgFT_m0Boz-L97UeSHMOTmbGSuh8-xw7CHQaVgceDbVR8sKWt2ADDc-wamIyVbWea0FYkkILhzp-dLaNkiS_LvnsYQUfOSVhqwf22nhtHF8r_UF8GHg7lEQuIYAvloI5vErXvlwP-QvXcM0Edtx9xCwTHPPazet3CsNhz1IK7kKFo7fePJa8h9rItzhvs3c8nZR8gLrsgRpbf0ZXxWx9oW2lem4iTl2Z51OegO9lRA8NU5LNGtqJKms57b2mj5Il21oBCt03wBSHJ9Z497cbykH0npfa-lcy0Z7dFWNSPQEdaXvSGUrFIYjhxiy9i6IAic1VcFaUqCRPA
https://7h91v.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/9R0SuSqnD38Hhly1HjS3xKN2U6excedGnO_1uHvlftF8X7OxS9Q97Jw-h9G8qYKbfxzE5Om1ttAjzB6Mwib1ORgEi8eDk5uiiSuhp1n_f96C6OLLfV30Hj2gEPxWh52fJs2Nudrgwrlde1V9LA8OiXB2t5mq8K7a8iMg06G3mA-_4XNhXmAVxI1Hxw2a3cfXY8KDfz5TR4DX90WhmygA0PXKNiWLjASGcAlfr_kaWA3fhyjW_aZrL2Q37HUkK1DR6NrdLlstDJykRVEyfww733TTIFQDg6TQ8Y00HwJMfRsb7hNBLGgCvEHCf9WQnhTMPPXWnLy-KL8dTEnLscsHf3lHqgX3zoj6zJLmOI1DdJVMbc4_RRHu2YMaHOPjQ-EWX2J7rujsf7COXDbJG1sU13j_gBPdRpq4z3Wd9NTchphJDkVC87W4oL0UJIcQiDqQ3yqCkKQg5iaRjrFneGqvYzLdG9yzqAOrfxT9Qmr2fKu3_lH22GA5I_knnwTVgUrwXNSM150di0vYoh7wE4BXCz0RpvGF5OwWM8RgxWNUtkdi_Agk9vr8jEEyjuiXo_svrbWXMWSAWVSaoRa4NG-CoFb14UIQx3unQv8ldr7j6vdF7hirM8t_UW20RR8NrgsJv4FG0nQLRtafaPytqxLaqFY


 

 

 
 
VALORISER LE BENEVOLAT DANS VOTRE COMPTABILITE ASSOCIATIVE 

  
Comme vous avez pu le constater lors de vos dernières demandes de subvention, dans les parties 

comptables des documents supports, vous pouviez y intégrer le bénévolat. Cela a pu vous sembler 
difficilement quantifiable, mais pour les financeurs pote

 

  
Selon la réglementation comptable des associations, la comptabilisation du bénévolat est la prise en 
compte des contributions volontaires :  
  

• contribution en travail : des personnes extérieures à l'association ou des membres de celle-ci 
couvrent bénévolement un travail normalement assuré par du personnel salarié ; 

• contribution en biens : ce sont généralement des marchandises obtenues gratuitement par 

l'association ; 
• contributions en services : l'exemple le plus fréquent est celui de la mise à disposition gratuite 

de locaux et de matériels ; il peut s'agir aussi de fournitures gratuites, de moyens de 
transport, de téléphone, de service de photocopies.  

 

et donc une réelle transparence quant à son fonctionnement. Cela souligne ainsi le poids du 

finance grandement son activité (par exemple). 

  et sur . 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

https://7h91v.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/jt8mrfO5lzluBn4WxtvZWOzq9aAzVso9pQyla79IwI_jkjmOzl6sfIakuSxl6DG4phu__rPRk4oMIN55Pvy74XS5R8stf6e6ovX9L9W8h4ddqfnAQf0uaeqlFfWirCfuH1n00_0jVP7KThn-SPR-H5JroLH4lVSO45CnnBpK2yaXdAswpj2johj5EZ-Zqx_Mz2xR88w5dg-67xk1YD7ZM984OC5JsH_M1vmHJ0HUO7ccoQf1V72o2VWccqsYrUlgItdCaawOo1I0EVn_TAj_8OW29nlwvm9RRXekahILHKioBHpUXaA8GJ4OANKO4wnodCUDPPJMESc1bVoun3ApNSjVMbQi6l7IzEACjxtvj17IZBK5DiD9Z-vDXJFiP1BQ
https://7h91v.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/PjIv1f7KVPRYcQmEjEwezitKWOBXukg6V77HRWfHbS_mUPWpdYbLiTLFJZI9O5z-Me0S1ykHWrbuQW7dqS3G8imTej6Z9u4xe9XAxMlxhB_bPvPfb5SNwyx_KYO2O4peLgEmEGqcotjSbaQaptIAqHIE3kPrhD6d9uw0f5pGSh4sRjDy4dM97lxLLpjJan7PiaprNZKTd4hwNhChGq6uGr4W0v8FsXG_ySecAL-W1nRQG_Txnanmq9yrsTzT1dGAMthnDyWrkjxndAtJwh6C7foFPfflioiZYDJRu2OICpraa-29MT6QmFR-vjPO3Wld8-NOpa2fkjiFKEaWBMSM9g0hu-mtSTKZsVlmi6NRVCyD8ZFrtKmfjfprcs3oFHGcaKwWaIytzavbSaw

