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Le vendredi 10 février

2023

Notre Assemblée Générale s'est tenue le
vendredi 3 février dernier : temps statutaire,
passage obligé, mais pas seulement.
Cette réunion annuelle, rappelant les travaux
et les actions menés (en 2021-2022), est
également une opportunité de rencontres,
d'échanges avec les représentants des clubs
nantais… et d'une nouvelle ambition pour le
sport associatif !

Rappel : les formations secours 2023
 
Les formations “Secours” de l'OMS de Nantes
sont de retour en 2023.
 
Chaque année, l'OMS et son groupe Soutien
aux Associations proposent des formations
“secours” à destination des membres des
clubs sportifs adhérents.
 
Le calendrier 2023 est arrêté et prévoit :
 

deux formations “Prévention et secours
civiques niveau 1” (PSC1) :

le samedi 18 mars toute la
journée - Je m'inscris en
complétant le formulaire
le samedi 13 mai toute la journée
- Je m'inscris en complétant le
formulaire
dix places disponibles pour
chaque session,
participation financière : 50% club
et 50% OMS.

 
une formation “Gestes qui Sauvent”
(GqS) :

https://7h91v.r.a.d.sendibm1.com/mk/mr/0fepu-mjFMLAUYZ1yvs1sPFHn55hSRoqAoDE2C1FMrRYDbfW9PG34PVXpjmd8AFQBx7uxHZsQ-h6KQFndWzQMIfeB_qEMgIVI6KQNr3U3VWTp9NaC1y6FlowPZ93k5wHnA0
https://7h91v.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/APZ3fa6UFo8kB2gfuSHOyP9BP3NM4ZPRQ_i0dN8-pyEQFMKfruO_KEoYrt3RdbJagAmcoF7RPQxIs2vnZQy50rwxavSXmeIKduddopL29ik6CXVKZvy_5wGYUjdq7WQTc2xgGsNRtpIpDw-f0LfPp1ZeFiJPP_6IQRgyFr6ub7lJ7DuD_Yr0hNs
https://7h91v.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/xVvxoBKOMmNP3M7ORpNNKL5fcVfu27pWgX_t2dGUA-3REMmiKj4Zz5HlHJT5b-3dMpgDrFY2u5MhzYoNCBkFQe7I4rW_6jwQUQ4WT7H4T6wgvlNVXMmFh7msqUUXKpy6NuRUrqRDm4Xc09HC2UyfFbri4FI8UgpfTr5wmOLF694XbOn4Z6_Ynkt49Usz1D9TcOryprLJV3tt_B3b1AEoC206SORazQ6rPQOjWD3f8xd4HbyIuzrqUxw4NEnolkU
https://7h91v.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/gR89S4W5rMd60yEYlvvCAvaNwrEPsN9axmBGn3aAXdZEUMCLqKOWmyWgw1NWc2rTM_RN12P3gOoZr3_lmFRXpZTJpIbZfneIRILnHGah0lBGM3_ya2A4iXb3keAXCVtoCFjXHrIfnYKhiH4I_CVaIEvB-mnZTPelHUwlhD4BwSHSJLQE_0nw3-EHqBwQCzaYCcfHD9oZx8kjBm5fqFIVU0tVfyMLY0ToZsxEjZmkYwbcKZ4SATBUq0tFkziFLmk


le samedi 1er avril (matin) - Je
m'inscris en complétant le
formulaire
15 places disponibles,
gratuit.

Plus d'infos : 02 40 47 75 54 

ou contact@oms-nantes.fr

Gratification minimale des stagiaires :
calcul et montant en 2023
 
L'employeur peut, sous certaines conditions,
verser aux élèves ou aux étudiants en stage
en entreprise, une compensation financière
appelée gratification minimale. Le montant
minimal de la gratification d'un stagiaire est
réévalué de 6,9% au 1er janvier 2023 et passe
à 4,05€ de l'heure au lieu de 3,90€. La
gratification minimale est exonérée de
cotisations sociales.
 
Les stagiaires élèves ou étudiants dans le
cadre d'un stage d'initiation, de formation
initiale ou de complément de formation
professionnelle initiale, peuvent percevoir une
gratification, si, au cours de la même année
scolaire ou universitaire, la durée du stage est
supérieure :
 
          - soit à deux mois consécutifs (soit
l'équivalent de 44 jours à 7 heures par jour),

          - soit à partir de la 309ème heure de
stage s'il est effectué de façon non continue.

Pour les élèves du second degré de
l'enseignement agricole, la perception d'une
gratification est obligatoire après trois mois de
présence dans l'organisme d'accueil, c'est-à-
dire :
 
          - soit plus de 66 jours de présence
consécutifs ou non, pour un horaire de 7

https://7h91v.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/fvbvpmfd3BjvtVI9kRwY5Ms55yQKd73gFkEGYUAfv3BD3Fx6qliB49qoEU4cdfymD56EF3q4tBTsLGY-jnFudDdgwATGeGKLUkhM6eUUdnonfN7AJwyb_WsOKn6DjH1VlIS7TN2eqBJuY7TSXhNbzuKd-dKpjdz3IdXUchcR51-4GTtIQ_Zm00hzGiAvsJAdCuyIMcb78jVauEEPesWP7zN2LNf52aOGJNhWQaLQWruaI1t3Lm4LleOPfb2pZQ
mailto:contact@oms-nantes.fr
mailto:contact@oms-nantes.fr


heures
            par jour,

          - soit plus de 462 heures de présence
même de façon non continue, sur la base 
            d'une durée journalière différente.

Cette obligation s'applique aux entreprises,
aux administrations publiques, aux
collectivités territoriales, aux établissements
de santé, aux associations ou à tout autre
organisme d'accueil.
 
En dessous de ces seuils de durée,
l'organisme d'accueil n'a pas l'obligation de
verser une gratification aux stagiaires.
 
Depuis le 1er janvier 2023, le montant
minimum de la gratification est de 4,05€ par
heure de présence effective, correspondant à
15% du plafond horaire de la Sécurité sociale
(soit 27€ x 0,15).
 
Dans certaines branches professionnelles, le
montant de la gratification est fixé par
convention de branche ou accord
professionnel étendu et peut être supérieur au
montant minimum de 4,05€.
 
Les organismes publics ne peuvent pas verser
de gratification supérieure au montant
minimum légal sous peine de requalification
de la convention de stage en contrat de
travail.
 
Cette somme peut être exonérée de
cotisations sociales quand elle ne dépasse
pas le montant horaire minimal.
 
La gratification est exonérée d'impôt sur le
revenu dans la limite du montant annuel du
Smic.
 
Source : Service-Public.fr

Signature scannée : quelle validité ?
 
Vous vous demandez quelle est la valeur
juridique d'une signature manuscrite scannée
sur un contrat. La Cour de cassation y répond
dans un arrêt du 14 décembre 2022.

https://7h91v.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/ybxpKFECo-7lgAja86gZv3H-JdXAL494l4uApKFxfeR4Z3spzjh1qlTckjWWgWFpql9yXcMqaDcozLW2ohAt0FK8C0PeGyi6jvRFlhbft_smybbgIZLuVXB5X8eGymBqSx9Vblux4mqXTE7malk2qsce-CLZm374wNdcla2qokUVyPxBzS07kR5t9yGBVQ


 
Un salarié est embauché par une société pour
un contrat à durée déterminée saisonnier. Le
lendemain, par lettre, il prend acte de la
rupture de son contrat de travail estimant que
son employeur n’a pas rempli ses obligations
car il ne lui a pas fourni un contrat signé de sa
main. En effet, sur le contrat écrit est apposée
une simple image numérisée de la signature
de l’employeur et non une signature
manuscrite.
 
Devant le conseil de prud’hommes, le salarié
est débouté de sa demande de requalification
du contrat de travail à durée déterminée en
contrat de travail à durée indéterminée. La
cour d’appel rejette également son recours car
la signature dont l’image scannée est
reproduite sur le contrat de travail permet, peu
importe le procédé technique utilisé,
d’identifier clairement son auteur.
 
La Cour de cassation rejette le pourvoi du
salarié. L’apposition d’une signature sous
forme d’une image numérisée, bien que ne
pouvant être assimilée à une signature
électronique au sens de l’article 1367 du code
civil, ne vaut pas pour autant absence de
signature. Le contrat de travail ne peut donc
pas être requalifié.

Textes de loi et références
Cour de cassation, chambre sociale, 14
décembre 2022, 21-19.841
 
Source : Service-Public.fr

Le sportif, entraineur, personne qui assure
des fonctions indispensables à la tenue
d'une manifestation sportive
 
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

https://7h91v.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/er8Jr_bP2BJ4VvDJodMexzE_1LF5R661gEEgygolLxC5mMHfcby66Z5j5j1X9b0uYYNATBo6FPoPGsq74iE_PinB_Q8dF8bqbiSfVjlCjPWHHcaR_MeRJ66dJiXNHFUKvjQmDZYvXvVavcejt7tIcR6dZhp1SB8SkXLtXxPMRVArbcIYm88NlRE4l5D0VhRY9jLq4Hpjx7esWdJ1xnaGuYxFz-3vMrZibXnqZEs0wAbOCKE57qOTD9Q_liIS5-ICWs6LcbXGe12ilhifaAA_K5CmFCDiEj21KJvPsbxtBmRnIFgg3sVScBSgVV7dp96Owh5TYdM5yft5J7oxNyR7NC72sCV63YPraRwbUAyzWIkI_23CO_Z6VtGNpTMNxTYUvxM1ZBJYX6rOWiFDE8oXn8tOVN_zq73ubnsjyeZ3zJxyhWqdI7jglD7HTrGfF-bb-Njtqo7KUoOiaiX3qOrS5VPz4u3ggrlzjzP_tqD5OBaeVjLuUiNylvLg5Ss2NnEOtBvu7lY7diucnj6aKlsF1kO46ULEGH3QIznvL8l0ZqgwFxTZpd4
https://7h91v.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/Q_SwTkZZ4Tj9diL9J1RCZEGNo0MfluV_7eecZ7zaIObu_VwIvBUueHe1mZS0aPXv9A880W0_iL4l3UpnMoJtMT_hE8KqMRJZkit3PVx8tov7J0CtLzFcLRmIzjXJyldSTSRUoITu5v_DMhp-kkve3pmjoilaYpGW8_288-vxlone7RN76AOucPq-KFYY4g
https://7h91v.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/DMxTaXkLItFzJvLx3s4i0QQTZGF_EsxmxFgk7UCUpLNvXMmXb1ppalbj-jPhyipK_xXjSEIkTa7hUptAslkBxQ5-lGwyGCZEdca-Ru3-42lvtKWmqov69DrpXy7r7rdpiD4eXJrhicRRL0hZGH45LiDtcVGlcIYQkExpDFbIhbOm0WCeQ-iKs_RB6YQbkg


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 sportifs 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 du plafond de la Sécurité
sociale correspondant à la durée de travail,
l’assiette forfaitaire retenue pour le calcul des
cotisations ne peut pas être inférieure à 70 %
de cette rémunération.

Montants au 1er janvier 2023 :
 
Rémunération brute mensuelle                        
    Assiette forfaitaire
Moins de  507€                                                
      56€
De 507€ à moins de 676€                                
    169€
De 676€ à moins de 902€                                
    282€
De 902€ à moins de 1 127€                              
   394€
De 1 127€ à moins de 1 296€                          
    564€
A partir de 1 296€                                              
   Salaire réel                                    



Les assiettes des

contributions CSG et CRDS sont calculées

sans l’abattement de 1,75 % pour frais

professionnels.

 
Source : Le site de l'Urssaf

Droit : qui est, ou peut être, le représentant
légal de l'association
 
Il est jugé que le représentant légal d’une

association est en réalité la personne que les

statuts désignent pour la représenter et agir

en justice (cour d’appel de Douai, 11

décembre 2013, n° 12/06276). Mais, bien que

cité dans maints articles de différents codes, le

représentant légal n’est clairement défini dans

aucun texte de loi.

 
La définition communément admise est qu’il «

représente et défend les intérêts » de la

personne morale, en justice et vis-à-vis des

tiers. Dans une association, le président n’est

pas automatiquement le représentant légal.

Ce sont donc aux statuts ou aux instances de

déterminer à qui ce pouvoir est attribué, plus

précisément de désigner le ou les

responsables légaux et de définir les pouvoirs

qui lui (leur) sont délégués.

 
Le conseil d’administration peut même

déléguer un pouvoir particulier à une personne

de son choix, laquelle n’est pas

obligatoirement membre du conseil ou même

de l’association. Si cette dernière ne désigne

aucun représentant légal, le président ou la

https://7h91v.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/21IfFo3WkFIg6Wm-HYGpK7y_IHm4Um8O4g2P3yKpPdf2fu97e0nMN-JmNV_rC_fuT_nuSSPDebVuv8dSQnJUeOWpfNyWWTtDRdCAss8dgS03NJWigEV86GgPxL21qbOpTJHy86DvbRUCxnRTdgQ6qoEa4keWEjHSgfKOdCdMZy7JOduXeT65Q1vj_JuE5knU_L7No5txG1mK
https://7h91v.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/CQSCqNbFZlt9cI-6kuQKu9oS1s6Eq0xLCYQQkeKd8gBoj1zO8gQ12SLLG_a3P1i_q62ItPUjLBG4t2khwPgqPIL8sXEI8DXB8WWSnsDk7GV7RuPNHEPzQ4UaM9aS2XtxwoadJmB9gj4dAo8561XKQdxQUC0waxyoN2MfTsdeiH_rYP-LBQVo41Q1-nnSVk2soyQZe57Fvfao


première personne de la liste des

administrateurs sera considéré

par l’administration comme l’« interlocuteur

officiel ».

Source : Association mode d'emploi n° 245 de Janvier

2023

Vous abonner :

https://boutique.territorial.fr/associations-mode-d-emploi-

ame.html

Quel est l'utilité du quitus ?
 
Le quitus est une procédure utilisée
lorsqu’une personne reçoit un mandat de
la part d’un groupe d’individus. Pour les
associations, il n’est pas obligatoire mais
si les statuts de l’association l’imposent, il
a des conséquences juridiques.
 
La notion de quitus (du latin quietus : « en
repos, tranquille, en paix ») n’apparaît pas
dans la loi du 1er juillet 1901. Pratique
pourtant courante pour bon nombre
d’associations, cette disposition est alors
prévue par les statuts lors de l’assemblée
générale annuelle.
 
Cette clause statutaire peut se formuler ainsi :
« Le quitus moral et le quitus financier sont
soumis au vote des membres présents. » En
donnant quitus aux administrateurs, les
membres de l’association reconnaissent que
ses dirigeants se sont acquittés de leur charge
conformément au mandat confié.
 
En savoir plus…

Source : Association mode d'emploi n° 244 de Décembre

2022

Vous abonner :

https://boutique.territorial.fr/associations-mode-d-emploi-

ame.html

https://7h91v.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/qbl4j-xXAiWOzkYQ0B4r7iGAggdDq4v1eF0cr_5T-QRZsb6PeA-DZqEe8VwxfiwNeyAre0tj6vLUy1LgJAse_O79xNnK_wrikVh62fVjYu6mLqguUHkqRXgFhan978GyTYQgbG8eKfTAhf4_VnjCms80bdOY_YypDEiDg0KM8f7eQ5DSfHR7HpZlEKy0o3Efkgpx_mdVFpb9vf0PwUwXaNMIjs8qtvpbvETIWW4LfuEi10T1
https://7h91v.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/sHZF9J_ck8_OM7NUESe4vGdHgnNwBETrhV_m23snyD4TmbSoJv48PKTqBtuvXKi9aMZyuFlbIbSrTzTkJxoXeqWZC1Dy9frQesmZBcaGUlkKKHMRTJkMdtH3FiY5MSY9l4dNHKE4RH4uXG-4CYzYmXju-coHa_n3_fd22V2FbWhwbnAT3bzvxG9fcufZsA8tmn6MOrAi
https://7h91v.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/P7Y2RUfMAVvXWu9CWFDogp0DxAf23LBz5OGLymE-jnRyOjwAq041_Ds5pxMnsWT-seUlWyzXuPFjcurRAcQruwcHMc2meVQtUFzSrU9fCFGMxwmA9Q89J4ZzqaS3FP35hA1MTvM92YDdA3hFMA5VaOfvvgASsJd2u7TT8Q4Wgjj87kNc78KAexCAEhY8U3BT82DEEA2p7slZgnyGNTpMm35NOueZVkFStgoe8kOTBDD2N1d8Scw3ZtUO08N805XL
https://7h91v.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/mhIUAWcOrgYPBzhFVUpwAfMUqY9XRWNqjJHw43hc2LEV00ZRtjH7OxzGrtI-fcbN7grPiXttnAH6RArbZiAEA9hdR0I6V5fz3OLpxa7BiYcFBzkWd19gZOls5FKUbDgjaAOcqDz36U-MOmXcLxv8DqoEHbMRmFwJk5OnUf0xnBzLACSrEoqACgOjggM6IHqxFeAPeDN3-qgQ2HFTt51WXE7No1RaoJn6TScqv0wONazGUWSt


Les chiffres clés de la période
 
SMIC horaire brut au 01.01.2023 : 11,27€
SMIC horaire net au 01.01.2023 : 8,92€
SMIC mensuel brut (base 35 heures) au
01.01.2023 : 1 709,28€
SMIC mensuel net (base 35 heures) au
01.01.2023 : 1 353,07€
 
Convention collective Éclat (1518) :  v1 : 6,85€
(au 01.01.2023)
                                                           v2 : 6,50€
(au 01.01.2023)
 
Convention collective du Sport (3328) :
1 491,28€ (au 01.01.2022)
 
Plafond de sécurité sociale 2023 :

Annuel :       43 992€              Semaine :   
846€
Trimestriel :  10 998€              Journée :    
202€
Mensuel :       3 666€              Horaire :      
 27€
Quinzaine :     1 833€

 
Frais kilométriques des bénévoles pour la
réduction d’impôts :
(barème 2022, année 2021)
      Automobile :                          0,324€
      Vélomoteur, scooter, moto :  0,126€

Si vous souhaitez vous désinscrire de notre newsletter, cliquez ici

https://7h91v.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/qkkxvKTK8t3v_-sq0jVeZbhmOIjTsckX66ZjkTk3A8z1w25K-ja_wSa4vVrLNK5LfYoElO41wOL7U_1Kl1Gr5Fi8SFjmkK7hjkCBTdiUWBLDWuAHPsZ-rvk4xPlPHb0hOBkmKSieXzptq5qHIXpX_I0nN92hkQC7JfMN9zLcsXre-aUpbhT2WtMJ5aIwkH2sDh1UEDEt
https://7h91v.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/ZAs7gzSKpfsPREAd7mM6h4wpC9QJDDEHRX1aIfmKS_Av2__CikNm7ZZYGAFRuB3mp1AZa01_CyJDH35hAiBWaY2X-7GqC8DBaw6NUEkMYa5y_HLKkhJR50FpRMCbLDFWDGgHi9cNE8aUGNA194nbIy-Sk-cLjvKg1cQlbl0T_mshSlPtk49llZAr
https://7h91v.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/PZbAiq3dEUudMIXTHcZNCdq60QvTdnjpcSfftbzjzgVmpnSAW5QAOdzR6mAgcMkfht3MFhwGs9cw8I1abkbQfKdVOXYPoJvqcfxhXiPRuu_7vcRIxazMx5Csf8aUcH7ap71GF9LKhhcOluuyJsKGkjOypy6-u_w_GSJmCUZtgpNEb9Xz8pVjkXVDlzJnmH8_P3I0
https://7h91v.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/0GbAotXlLmFlIYi9iJRYRK9tb3B0iOB5Fo4D6b2kH1msuQfG13LPMXi69zKF_22yR0STDYyLpcSbijdvRpFSXTwEmdHt_ISPmR1zR1YN8fvgiEFr6tREMU97lHXjcbx42j93QrF_SatV3JfhfRu7QNGKAeJ1L79FdpoG1SlkD5NSdq85AQJdTD3zCxI9Rg
https://7h91v.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/0TDqqpNTQM5rgkaY-gz01MLEaK8RF8_RuSR5Kh9gPrSDy6RT8NjIe1yFPk6vMlFRtA4XZPvALrb_DT9P4DpHpAP3fJZfql1Od5pHlbg5__akTXtTEXRfFs7FIijV-B6qyrflMRvqb_TKawUGMUSyhISxynqacQxqtB3y5yHJbOMm3ZdusVNxM1kRacf_pGqi_Ks7soXsZg
https://7h91v.r.a.d.sendibm1.com/mk/un/fZY43zg9Ke-xaSW_XZgl7fhMB5uqw9D0IzrK_kbonRs7GwE3RDPsgyjzYG-mPb-v60fd7ZlZICcNb2VAmpIpVCTtU7VmEvAvGvvOi_nvGGkqUIrsfTGMKqBqWWwWzEMDHSTUuIwVwIaJVzHYhB3VM5N5ut2j7fzJ0Gst6pxSbjgXSaR_zUUbK9vx4L8

