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                         Un « guichet unique » au service des associations. 
 
 

Le CDOS du Var: 
 a reçu  la labellisation « CRIB » du Ministère Jeunesse et sports en 2004, 
 a été reconnu comme tiers de confiance de l’URSSAF en 2005. 

 
Si la formation est devenue une nécessité pour les dirigeants associatifs, les services 
d’accompagnement et conseils ne sont pas moins essentiels, notamment pour ceux qui sont 
(ou souhaitent) devenir employeurs. 
 Le CRIB est ainsi devenu un élément incontournable d’une aide indispensable et rassurante 
pour de nombreuses structures sportives. 
 
 
Objectifs et modalités :  

 Apporter toute information aux associations et comités concernant leur 
fonctionnement administratif et statutaire. 

 Les accompagner notamment dans leur fonction « employeur » (recherche de 
personnel, réglementation de l’emploi, financements…). 

 Assurer un suivi administratif (fiches de paye, contrats de travail…). 
 Pour cela, le service assure un suivi des textes réglementaires (Code du travail, conventions 
collectives…). 
 
 
 
A – Informations- Conseils 
 

 78 rendez-vous personnalisés pour création d’association, création d’emploi, aides à 
l ‘emploi, subventions du sport, rupture conventionnelle, licenciement économique, 
interruption de travail, invalidité, … 

 2 Interventions en formation CFGA (Certificat de Formation à la Gestion Associative). 
 4 Réunions d’information collective: 

o 1 réunion de présentation nouvel OPCA du Sport, 
o 2 réunions sur les nouvelles réglementations et obligations des Mutuelles de 

groupes, 
o 1 réunion d’information du nouveau dispositif « Service civique » 

 Actualisation de la base documentaire sur le site cdos83.fr. 

 
 
B – Gestion des salaires 
 
Cette année encore les chiffres de gestion de salaire montrent un engouement pour ce 
service.  

 95 associations adhérentes (+1 association) 
 

CENTRE DE RESSOURCES ET D’INFORMATION DES BENEVOLES (CRIB) 
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 261 salariés gérés (+ 37 salariés) 
 1973 Bulletins de salaire émis (- 60 bulletins de salaire) 
 155 871 heures déclarées (+ 3529h) 
 1 548 305 € de salaire net payés par les associations (+ 31145€) 
 866 869 € de charges payées par les associations (– 19807€) 

 
Cette baisse des charges sociales prouve que le service du CRIB recherche et étudie toutes 
les possibilités de contrats aidés et d’abattement possible pour les associations afin de leur 
permettre un gain financier.   
 
Quelques chiffres… 
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Poids économique : 

2 415 175 € 
2 387 187 € en 2014 
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Commentaire : La progression de ces chiffres permet d’attester du dynamisme de ce secteur, 
dans un contexte économique plutôt morose, notamment au niveau des difficultés d’emploi 
dans les associations.  
 
 
 

C - Test du dispositif « co-pilote » 
 
Descriptif :  
Accompagnement d’une association dans sa fonction employeur (gestion interne, utilisation 
du chèque-emploi associatif…) 
Modalités du test : 
Réalisation d’un test avec une association volontaire pour mesurer le coût de l’opération. 
Après réflexion, il s’avère que la charge de travail dans la mise en place du dossier CEA n’est 
pas  couverte par la somme facturée. 
Une nouvelle réflexion autour de l’accompagnement dans ce dispositif doit être à nouveau 
envisagée.  
 
 
 

D – Service civique 
 
Le dispositif « service civique » peut être très intéressant pour les associations sportives et 
pour les jeunes engagés. 
Cependant, la plupart des dirigeants doivent encore s’informer du dispositif, en connaître les 
règles, remplir des formalités administratives… 
Le CRIB s’est donc positionné pour les aider dans cette perspective. 
 
 
 

E –3èmes « Rencontres territoriales du bénévolat » 
 

Cf. chapitre « territoires » 
 
 
 

F - Bilan général 
 
Les services rendus par le CRIB sont de plus en plus connus et reconnus. Cela entraîne une 
augmentation de la charge de travail pour la responsable. En 2015, celle-ci ayant en outre 
bénéficié d’un CIF pour parfaire sa formation, nous avons du chercher un « renfort »,  dans le 
cadre d’un contrat de professionnalisation.  
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Face aux besoins existants, un nouveau contrat de 2 ans sera signé avec la même étudiante 
pour qu’elle puisse renforcer le CRIB, mais aussi la comptabilité qui reposait jusque-là sur 
les seules épaules de notre trésorière bénévole dont il faut saluer le dévouement. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Perspectives 2016 
 Obtention de l’agrément DRCS comme plateforme d’intermédiation dans le cadre du 

Service civique. 
 Recrutement de 30 volontaires en service civique qui devront être mis à disposition 

auprès des clubs du département. 
 Poursuite des « Rencontres territoriales du bénévolat » avec une nouvelle réflexion 

autour de l’évolution, avec l’objectif de concerner davantage d’élus. 
 Formation dispensée par l’URSSAF du Var sur le logiciel de paie « Impact Emploi » 

dans la mise en place de la DSN obligatoire en 2017. 
 Mise en place de la DSN pour les associations utilisatrice du service de « gestion 

d’emplois » 
 Renforcement du service par une personne en contrat de professionnalisation. 
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