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 LA POSSIBILITE DE TENIR VOS ASSEMBLEES GENERALES A DISTANCE 
 
 
Face à la situation exceptionnelle que nous traversons, vous êtes nombreux à vous interroger sur la 
possibilité de tenir vos Assemblées Générales, qui ont lieu généralement au mois de juin.  
 
Le Gouvernement a adopté sur le sujet une ordonnance, en date du 25 mars 2020, portant adaptation 
des règles de réunion et de délibération des Assemblées Générales et organes dirigeants des 
personnes morales de droit privé en raison de l’épidémie de Covid-19.  
 
Cette ordonnance est applicable aux associations et offre la possibilité de tenir une Assemblée 
Générale à distance, c’est-à-dire par conférence téléphonique ou audiovisuelle, sur la période 
courant du 12 mars 2020 au 31 juillet 2020.  
 
Plusieurs précisions sont données par cette ordonnance sur l’organisation des Assemblées 
Générales à distance :  
 

• La convocation à cette Assemblée Générale peut se faire par tout moyen. Il est donc 

possible d’envoyer un mail de convocation en précisant la date et l’heure de la tenue de 

l’Assemblée Générale, les modalités de sa mise en œuvre et d’y joindre l’ordre du jour et 

les documents annexes. 

 

• Les moyens techniques mis en place pour tenir l’Assemblée Générale doivent permettre 

d’entendre les voix des participants et la transmission continue et simultanée des 

délibérations 

 

• Les conditions tenant au quorum et au vote restent inchangées et doivent être respectées 
conformément aux statuts de l’association. Les décisions adoptées lors de cette Assemblée 
Générale sont alors réputées régulièrement prises.  

 
Ainsi, dans l’hypothèse où vous ne pourriez tenir physiquement votre Assemblée Générale en raison 
de la poursuite de la crise sanitaire, il vous est possible de prévoir la tenue de celle-ci à distance, 
dès lors que vous en avez les moyens techniques.  
 
En revanche, si la mise en place de votre Assemblée Générale à distance s’avère trop compliquée 
et laborieuse, il conviendra de prévoir le report de celle-ci, idéalement avant le début de la prochaine 
saison sportive afin de faire valider l’exercice clos et surtout pour faire voter le montant des 
cotisations pour la saison 2020/2021. 
 
Cependant, s’il n’est pas possible de reporter votre Assemblée Générale avant septembre 2020 et 
lorsque vos statuts prévoient que la cotisation doit être votée en AG, il conviendra de reconduire le 
montant des cotisations de la saison précédente, en prenant en compte l’augmentation éventuelle 
de la part départementale (la part fédérale restera quant à elle identique à celle de la saison 
2019/2020 pour la prise de licence).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 
 

 

Fichier en pièce 
jointe  

 
▪ Annexe 1 – Tableau 

récapitulatif des aides 
publiques territoriales 
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 DES AIDES PUBLIQUES TERRITORIALES POUR AIDER LES ASSOCIATIONS 
FACE A L’EPIDEMIE COVID-19 

 
 
Pour venir en aide aux structures impactées par la crise sanitaire, de nombreuses collectivités 
territoriales ont constitué des fonds exceptionnels de solidarité pour compléter les dispositifs 
nationaux ou créer des prêts spécifiques. Plusieurs de ces aides publiques territoriales s’adressent 
aux associations.  
 
A titre d’exemple, la région Bretagne a constitué un fonds exceptionnel pour la vie associative, doté 
de 5 millions d’euros, lequel est destiné au monde associatif, sportif, culturel et touristique.  
 
Le Conseil Régional de la Normandie a, quant à lui, créer un dispositif spécifique au domaine sportif : 
« Fonds exceptionnel de soutien de 3 millions d’euros aux structures sportives les plus fragilisées et 
maintien des subventions régionales en cas d’annulation d’évènements en prenant en compte Des 
dépenses réalisées par les associations ». 
 
Un tableau récapitulatif, que vous trouverez en annexe, recense les dispositifs d’aides publiques mis 
en place par région. Nous vous invitons à le consulter pour connaître les aides publiques mises en 
place sur votre territoire et dont vous pourriez peut-être bénéficier.  
 
Vous pouvez également vous rapprocher de votre municipalité pour avoir plus d’informations sur le 
sujet.  

Annexe 1 : Tableau récapitulatif des aides publiques territoriales  
 

 
 

 
 

 L’ASSURANCE DES ACTIVITES PHYSIQUES EN LIGNE 
 
 
Pour permettre la continuité d’une pratique sportive adaptée à tous dans le cadre du confinement, la 
FFEPGV a lancé l’opération « SportSantéChezSoi », disponible sur son site internet (www.sport-
santé.fr). Par ailleurs, de nombreux clubs mettent en ligne des vidéos permettant aux pratiquants de 
maintenir, à domicile, la pratique d’une activité sportive. Vous avez été nombreux à nous interroger 
sur l’assurance attachée à cette nouvelle forme de pratique.  
 
Nous vous confirmons que la garantie responsabilité civile et la garantie individuelle accident, 
attachées à la licence fédérale, restent acquises aux clubs, comme aux licenciés, dans ce cadre 
particulier des pratiques sportives à distance. 
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 LE COMPLEMENT VERSE PAR L’EMPLOYEUR AUX SALARIES EN CHÔMAGE 

PARTIEL SOUMIS A COTISATIONS SOCIALES DANS CERTAINS CAS 
 
 
Les salariés placés en chômage partiel doivent percevoir une allocation d’activité partielle de 70% 
de leur salaire brut. Il s’agit de l’indemnité légale d’activité partielle que verse l’employeur et qui lui 
est ensuite remboursée par l’Etat.  
 
Chaque employeur peut cependant décider de verser une indemnité complémentaire d’activité 
partielle. Ainsi, de nombreuses structures ont fait le choix de maintenir à 100% la rémunération de 
leurs salariés en chômage partiel. De ce fait, 70% de la rémunération leur est remboursée par l’Etat 
et 30% est à leur charge. 
 
Afin de valoriser cette pratique et pour inciter les employeurs à se montrer solidaires envers leurs 
salariés, le Gouvernement avait, jusqu’à présent, prévu que l’indemnité complémentaire versée par 
l’employeur était, tout comme l’indemnité légale de chômage partiel, non soumise à cotisations 
sociales, mais seulement à la CSG et CRDS. 
 
Néanmoins, le Gouvernement est revenu sur cette mesure, par l’ordonnance du 22 avril 2020, en y 
apportant une condition relative au montant de l’indemnité d’allocation de chômage partiel.  
 
En effet, il est désormais prévu que lorsque la somme de l’indemnité légale et de l’indemnité 
complémentaire versée par l’employeur est supérieure à 31,97 euros de l’heure (soit 3,15 fois la 
valeur du Smic horaire), la part de l’indemnité complémentaire employeur excédant ce montant est 
assujettie aux cotisations sociales.  
 
Cette disposition sera applicable aux indemnités relatives aux périodes d’activité à compter du 
1er mai 2020.  
 
Exemple : Vous versez à votre salarié une allocation de chômage partiel d’un montant de 40 euros 
de l’heure. Dans ce cas, 31,97 euros de cette allocation horaire seront exonérés de cotisations 
sociales (mais soumis à CSG et CRDS) et 8,03 euros seront soumis à cotisations à compter du 
1er mai 2020. 
 
En revanche, si l’allocation de chômage partiel totale est inférieure à 31,97 euros de l’heure, vous 
n’êtes pas concernés par cette nouvelle disposition et l’ensemble de l’indemnité de chômage partiel 
continue à être exonéré de cotisations sociales. 
 

Tableau du régime social et fiscal des indemnités de chômage partiel 

 

 

Indemnité 
légale de 70% 

Indemnité légale 70% + 
complément employeur = 
allocation inférieure ou 

égale à 31,97 euros/heure 

Indemnité légale 70% + 
complément employeur = 

allocation supérieure à 
31,97 euros/heure 

Cotisations 
sociales 

Non Non 
Oui, pour la part supérieure 

à 31,97 euros 

CSG/ CRDS Oui Oui Oui 

Impôt sur le 
revenu 

Oui Oui Oui 
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