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 LE REPORT DES ECHEANCES SOCIALES POUR LES STRUCTURES IMPACTEES  
PAR LE CORONAVIRUS 
 
Pour tenir compte des difficultés que certaines structures rencontrent actuellement avec l’épidémie 
de Coronavirus, le Président de la République a annoncé le 12 mars dernier des mesures d’aide aux 
entreprises visant à les soulager financièrement durant cette période compliquée. Parmi ces mesures 
exceptionnelles, figure la possibilité de reporter les cotisations sociales.  
 
Votre structure pourra être concernée par ce report de cotisations sociales, mais il convient de 
distinguer les structures passant par le CEA pour l’élaboration de leurs bulletins de paie des autres 
structures associatives.  
 

➢ Pour les associations passant par le CEA 
 
Le CEA a d’ores et déjà effectué le report des cotisations sociales pour le prélèvement du 15 mars 
2020. Ainsi, les associations passant par le CEA n’auront pas de prélèvement sur le mois de mars, 
et les cotisations sociales seront automatiquement reportées sur le mois de juin 2020.  
 
Un communiqué en ce sens a été rédigé par le CEA et figure sur leur site internet :  
 
https://www.cea.urssaf.fr/portail/accueil/s-informer-sur-offre-de-service/actualites/le-reseau-des-
urssaf-mobilise-po.html 
 

➢ Pour les autres associations 
 
Si vous ne passez pas par le CEA, vous pouvez faire une demande de report des cotisations sociales 
sur « net entreprise » ou sur le site de l’URSSAF.  
 
En effet, les employeurs ayant une date d’échéance au 15 mars 2020 pour le prélèvement des 
cotisations sociales salariales et patronales peuvent reporter tout ou partie de ce paiement.  
 
Ces cotisations peuvent être reportées jusqu’à 3 mois, soit jusqu’au 15 juin 2020. Dans tous les cas, 
aucune pénalité ne sera appliquée. Il convient toutefois de préciser qu’il s’agit d’un simple report et 
non d’une suppression du paiement des cotisations sociales.  
 

• Pour accéder au service depuis le tableau de bord DSN sur net-entreprises.fr, cliquez sur 
«Télépaiement ». 
 

• Pour accéder au service depuis le site de l’URSSAF, allez dans la rubrique « compte » et 
utilisez le menu «Demande de délais ».  

 
Les employeurs dont l’échéance est fixée au 5 du mois seront informés ultérieurement des 
démarches à suivre. Nous vous tiendrons bien entendu informés.  

Annexe 1 : Note URSSAF demande de report des cotisations 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Chiffres clés 
 

▪ SMIC horaire : 10.15 € brut   
Au 1er janvier 2020 

 

▪ Groupe 3 CCNS applicable 
au 1er janvier 2020 : 

 
- 11,43 € brut de l’heure pour 

les CDI intermittents, les 
contrats de plus de 24 h et les 
contrats à temps plein 

 
- 11.66 € brut de l’heure pour 
les contrats de 11 h à 23 h 

 
- 12.00 € brut de l’heure pour 

les contrats moins de 10 h 
 

 

Fichiers en pièce 
jointe  

 
 

 
▪ Annexe 1 – Note 

URSSAF demande de 
report des cotisations 
 

Annexe 2 – Attestation 
de garde d’enfants à 
domicile 
 

Annexe 3 – Liste des 
coordonnées 
téléphoniques des 
salariés du siège 
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 LE REMBOURSEMENT DES COTISATIONS DES ASSOCIATIONS 
 

L’interdiction frappant les associations de pratiquer une activité physique collective, amène beaucoup 
d’associations à s’interroger sur l’attitude à adopter en cas de demande de remboursement pour 
cette période par certains de leurs adhérents.  
 
Les cotisations sont des contributions à la vie de l’association qui sont versées en début d’année 
pour l’intégralité de la saison sportive. Elles sont votées lors de l’Assemblée Générale par l’ensemble 
des adhérents pour assurer le bon fonctionnement de l’association quel que soit le nombre de 
séances dispensées.  
 
Les adhérents n’ont donc pas « acheté » une prestation sportive, délivrée à l’unité mais bien payé 
une cotisation décidée collectivement en Assemblée Générale pour contribuer au bon 
fonctionnement de l’association, comportant notamment le paiement des salaires. 
 
Par conséquent, il n’y a pas lieu de procéder au remboursement des cotisations pour la période de 
suspension qui n’est ni du fait des adhérents ni du fait de l’association, sauf si les statuts ou le 
règlement intérieur prévoit explicitement le remboursement des cotisations lors de la suspension des 
activités en raison d’une interdiction générale des pouvoirs publics. 
 
Pour pouvez retrouver une confirmation de cette information sur le site du ministère de l’Intérieur. 
 

➢ https://www.demarches.interieur.gouv.fr/associations/cotisations-association 

 
 

 
 

 LA DECLARATION D’ARRET DE TRAVAIL SIMPLIFIE POUR LES PERSONNES 
DEVANT GARDER LEURS ENFANTS A DOMICILE ET POUR LES PERSONNES A 
RISQUE ELEVE  

 
Le gouvernement a ouvert un dispositif d’arrêt de travail simplifié à toutes personnes devant garder 
leurs enfants de moins de 16 ans à domicile et pour celles présentant un risque élevé de développer 
une forme sévère de la maladie Covid-19. Ce dispositif ne concerne que les salariés ne disposant 
pas de la possibilité de mettre en place du télétravail dans le cadre de leur emploi.  
 
Il est possible, lorsque ces conditions sont réunies, d’effectuer une demande d’arrêt de travail 
et de se voir verser les indemnités de sécurité sociale sans remplir les conditions d’ouverture 
de droits habituelles et ce dès le 1er jour d’arrêt.  
 
A ce jour, les employeurs appliquant la Convention Collective Nationale du Sport doivent maintenir 
le salaire sans délai de carence si leur salarié a plus d’un an d’ancienneté. 

 
➢ Pour les parents devant garder leurs enfants de moins de 16 ans à domicile  
 
L’un des deux parents devra remplir une attestation sur l’honneur certifiant qu’il demande à être 
arrêté pour assurer la garde de son enfant à domicile. En effet, un seul parent peut bénéficier de cet 
arrêt de travail spécifique.  
 
Une fois remplie, cette attestation devra être remise à l’employeur, qui effectuera ensuite la 
déclaration d’arrêt de travail de son salarié sur le site « declare.ameli.fr ». Le salarié se verra ensuite 
indemnisé, sans application du délai de carence et pendant toute la durée de fermeture de 
l'établissement accueillant son enfant. 

Annexe 2 : Attestation de garde d’enfant à domicile 
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➢ Pour les salariés à « risque élevé »  
 
Les salariés pouvant prétendre au dispositif d’arrêt simplifié en raison de leur état de santé pourront 
établir eux-mêmes la déclaration d’arrêt maladie sur le site « declare.ameli.fr » sans passer par 
l’employeur, ni par leur médecin traitant.  
 
Il se verront prescrire un arrêt de travail par la CPAM d’une durée initiale de 21 jours.  

 
Les salariés concernés sont :  

 
• Les femmes enceintes. 

 

• Les personnes atteintes de maladies respiratoires chroniques (asthme, bronchite 
chronique…). 

 

• Les personnes atteintes d’insuffisances respiratoires chroniques. 
 

• Les personnes atteintes de mucoviscidose. 
 

• Les personnes atteintes d’insuffisances cardiaques (toutes causes). 
 

• Les personnes atteintes de maladies des coronaires. 
 

• Les personnes avec antécédents d’accident vasculaire cérébral. 
 

• Les personnes souffrant d’hypertension artérielle. 
 

• Les personnes atteintes d’insuffisance rénale chronique dialysée. 
 

• Les personnes atteintes de Diabète de type 1 insulinodépendant et de diabète de type 2. 
 

• les personnes avec une immunodépression : 
 

✓ Personnes atteintes de pathologies cancéreuses et hématologiques, ou ayant subi 
une transplantation d’organe et de cellules souches hématopoïétiques. 

✓ Personnes atteintes de maladies inflammatoires et/ou auto-immunes recevant un 
traitement immunosuppresseur. 

✓ Personnes infectées par le VIH. 
 

• Les personnes atteintes de maladie hépatique chronique avec cirrhose. 
• Les personnes présentant une obésité avec un indice de masse corporelle (IMC) égal ou 

supérieur à 40. 
 
 

 
 

 L’ENSEMBLE DES SALARIES DU SIEGE RESTE A VOTRE DISPOSITION 
 
En cette période difficile, l’ensemble des services de la Fédération reste à votre disposition, n’hésitez 
pas à nous contacter.  
 
Vous trouverez joint à cette info-juridique la liste des coordonnées téléphoniques de l’ensemble des 
salariés du siège.  

Annexe 3 : Liste des coordonnées téléphoniques des salariés du siège 
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Nous continuerons à vous informer régulièrement des nouvelles 
dispositions qui peuvent vous impacter. 

 
 
 

En cette période difficile, la Fédération et son service juridique reste 
à votre disposition, n’hésitez pas à nous contacter : 

 
 

service-juridique@ffepgv.fr 
 

 
 

Prenez soin de vous et de vos proches ! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:service-juridique@ffepgv.fr


MODIFIER LE PAIEMENT DES COTISATIONS 
URSSAF DU 15 MARS 2020

Ce service « Paiement » d’Urssaf.fr vous permet de modifier un télépaiement présent  
dans une DSN.

Il est constitué de quatre rubriques : 

→ « Payer mes déclarations »

→ « Paiements en instance » 

→ « Initier un paiement »

→ « Payer mes dettes »

Modifier le paiement

services en ligne

1/2



2/2

Ce service est accessible :

→ À partir du tableau de bord du service DSN de Net-entreprises, rubrique « Télépaiement » 
     des services complémentaires de l’Urssaf ;

→ Et dans la rubrique « compte » sur Urssaf en ligne.

     Pour accéder au service depuis le tableau  
     de bord DSN sur net-entreprises.fr,  
     cliquez sur « Télépaiement » :

Sélectionnez le service « Paiements en instance ». 

→ Cette section vous permettra de consulter et modifier les télépaiements sur la période. 

     Vous devez sélectionner la période de février, exigibilité du 15 mars.

Comment accéder au service ?

Comment utiliser le service ?



 
 

Attestation de garde d’enfant à domicile 
 
 
 

 
Je, soussigné _______________________________, atteste que mon enfant 

____________________________, âgé de ___________ ans est scolarisé au sein de l’établissement 

________________________________de la commune ___________________________, fermé dans 

le cadre de la gestion de l’épidémie de coronavirus. 

Les périodes au cours desquelles il ne m’est possible de recourir à un autre mode de garde sont les 

suivantes : 

Du________ au________ 

Du________au_________ 

J’atteste être le seul parent à demander à bénéficier d’un arrêt de travail pour pouvoir garder 

mon enfant à domicile. 

     Fait à _________________, le ___________________ 

      

 

Signature 

 



LISTE SALARIES SIEGE FEDERAL 

 

NOM – PRÉNOM TELEPHONE E.MAIL* FONCTION 

Direction Générale 

ACHIBANE Christine  christine.achibane@ffepgv.fr Assistante de Direction 

FERREIRA Denise  denise.ferreira@ffepgv.fr Assistante Evènementielle 

MICARD Jonas  jonas.micard@ffepgv.fr Documentaliste/Archiviste 

TISSIER Sandrine 06 67 33 56 94 sandrine.tissier@ffepgv.fr Assistante de Direction 

Service Accompagnements Financiers des Structures 

CHIKITOU Frédérique 06 67 33 55 94 frederique.chikitou@ffepgv.fr Responsable 

DADOUN Déborah 07 64 15 02 72 deborah.dadoun@ffepgv.fr Assistante 

Service Finances & Comptabilité 

MACIAS Christine  christine.macias@ffepgv.fr Responsable 

YANDIBENE Cédric  cedric.yandibene@ffepgv.fr Assistant Comptable 

MORTAGUA Loïde  loide.mortagua@ffepgv.fr Comptable générale 

Direction Vie Associative & Juridique 

MAOUCHE Nadia 06 59 75 03 92 nadia.maouche@ffepgv.fr Directrice 

BORDERIOUX Sylvie  sylvie.borderioux@ffepgv.fr Assistante Juridique 

BOURGEOIS Laurine 
07 63 33 80 04 

laurine.bourgeois@ffepgv.fr 

service-juridique@ffepgv.fr 

Juriste 

CORNEAU Céline 
07 60 84 53 92 

celine.corneau@ffepgv.fr 

service-juridique@ffepgv.fr 

Juriste 

LE CLANCHE Caroline 
07 62 61 28 02 

caroline.leclanche@ffepgv.fr 

vie-associative@ffepgv.fr 

Assistante 

MATTIOLI Sara 
06 50 48 25 95 

sara.mattioli@ffepgv.fr 

service-juridique@ffepgv.fr 

Juriste 

PEDRO Dina 
07 63 85 11 87 

dina.pedro@ffepgv.fr 

vie-associtive@ffepgv.fr 

Assistante 

Direction Com-Marketing & Transition Numérique 

Service Communication & Marketing 

FOURRÉ Charlotte 06 60 80 76 30 charlotte.fourre@ffepgv.fr Responsable 

GABON Audrey 
 

audrey.gabon@ffepgv.fr Assistante Communication 
Externe 

ROUSSELET-BLANC 
Vincent 

 
vincent.rousselet-
blanc@ffepgv.fr 

Assistant Communication Interne 

Service Transition Numérique 

BARGIBANT Amaury 06 61 30 61 29 amaury.bargibant@ffepgv.fr Responsable 

BELLANGER Aurélien 07 63 33 79 96 aurelien.bellanger@ffepgv.fr Assistant Helpdesk 

STRICKLER Nicolas 07 63 33 80 05 nicolas.strickler@ffepgv.fr Formateur 

Direction Technique Nationale 

LUTRAN Richard 06 80 95 94 86 richard.lutran@ffepgv.fr DTN Adjoint 

BEN LAKHDAR Sonia 07 62 60 O6 39 sonia.benlakhdar@ffepgv.fr Assistante Formation 

DESBENOIT Sébastien 
06 62 17 60 81 

sebastien.desbenoit@ffepgv.fr CTN 

MACUACE Sabine  sabine.macuace@ffepgv.fr Assistante de Direction 

MARTINEAU Émily 06 59 22 52 36 emily.martineau@ffepgv.fr CTN 

PICARD John 06 07 56 36 76 john.picard@ffepgv.fr CTN 

PIGEAU Mériam 07 62 76 38 88 meriam.pigeau@ffepgv.fr Assistante Formation 

PRINET Sandrine  sandrine.prinet@ffepgv.fr CTN 

RELIER Hugues 06 65 7 436 00 hugues.relier@ffepgv.fr DTN Adjoint 

TCHAKOUNTE Antonia  antonia.tchakounte@ffepgv.fr Chargée Etudes Statistiques 

VIDAL Séverine 06 30 80 88 97 severine.vidal@ffepgv.fr CTN 
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