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associative

Savoir mobiliser les acteurs économiques
pour développer mon projet associatif
quelles relations entre le monde associatif et économique ?
quels enjeux demain pour nos territoires et leurs citoyens?

①accueil
• Etienne Jéhanno

le CRIB & les Jeudis de l’info
> les CRIB créés il y a 15 ans
#apporter un premier niveau de conseil aux associations

> le CRIB des Côtes d’Armor
# Direction départementale de la cohésion sociale #Conseil
Départemental #Ville de St Brieuc #Ligue de l’Enseignement des
Côtes d’Armor

> les Jeudis de l’info
#depuis 2o13, + de 25 conférences + de 1800 personnes
#depuis 2o16 en visio dans les MDD de Dinan, Guingamp, Lannion
et Loudéac.

❷introduction

• Pierre-Yves Mouy,
Conseil départemental des Côtes d’Armor

• Erick Prunier et Yves Le Sidaner,
Ligue de l’Enseignement des Côtes d’Armor

• Etienne Jéhanno,
Centre de Ressources et d’Information des Bénévoles des
Côtes d’Armor

>>le mécénat<<
Don en numéraire ou matériel apporté par une entreprise à un organisme
d’intérêt général, sans attendre en retour de contrepartie équivalente.
Assimilable à un don sur le plan fiscal.
Apport financier OU #mécénat de compétences #mécénat en produits
#mécénat technologique
Pour recevoir du mécénat et émettre des reçus fiscaux, répondre aux critères
de l’intérêt général #activité non lucrative #gestion désintéressée #utilité
sociale #pas au profit d’un cercle restreint de personnes
L'organisme éligible au mécénat doit remettre un reçu de don aux œuvres à
l'entreprise mécène pour que cette dernière bénéficie d’une réduction
d’impôt égale à 60 % du montant du don.

Pour vous assurer que vous êtes bien en mesure d'émettre des reçus de dons
aux œuvres, l'administration fiscale propose de recourir à la procédure de
rescrit

En savoir plus
http://www.laligue22.org/IMG/pdf/13_-_les_associations_et_la_fiscalite__mecenat_et_parrainage.pdf
http://www.laligue22.org/IMG/pdf/15_-_les_associations_et_la_fiscalite__le_rescrit.pdf

>>le sponsoring<<
Soutien matériel apporté à une manifestation, à une personne, à un produit
ou à une organisation en vue d'en retirer un bénéfice
Le Sponsor recherche un mode de publicité, un media original.
Le sponsoring, une prestation publicitaire
Le sponsoring a des conséquences économiques et publicitaires pour
l’entreprise bienfaitrice.
Son nom, sa marque, son message sont largement affichés lors des
manifestations de l’entreprise bénéficiaire.
Les dépenses de sponsoring sont déductibles du résultat de l’entreprise, au
titre de charges d’exploitation.
Toute dépense de sponsoring correspond à une opération de nature
commerciale et fait donc l'objet d'une facturation assujettie à la TVA

>>construire votre projet associatif<<
le but, les finalités, les objectifs de l’association,
les valeurs (celles de l’association, partagées par les partenaires)
le fonctionnement de l’association pour parvenir à ses fins :
>> le plan opérationnel : plans d’action, évaluation permanente,
qualitative et quantitative…
>> la gouvernance : clarification des rôles (qui fait quoi ?)
>> la clarification des moyens (humains, techniques, financiers…)

③table ronde
Associations, entreprises & territoire
la rencontre des mondes & des projets
• Laurence Falkenstein
co-présidente de rich’ess, directrice, cogérante d’avant-premières

• Sabine Fourmeaux, Sylvain Bidouard
association la nef D fous, binic folks blues festival

• Bernard Gautier
président de l’association guerlédan sports nature, trail de guerlédan

• Samuel Le Gaouyat,
maire de pontrieux ; vice président de guingamp paimpol agglomération / sports, cultures,
langues régionales et vie associative

• Jean Charles Minier,
co-président de saint-brieuc entreprises

