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Rémunération des dirigeants et 
remboursement des frais des bénévoles 

  

 

 

Préambule 

  
 Un dirigeant peut-il être rémunéré pour ses fonctions ? 

 Est-il possible de dédommager un bénévole des frais occasionnés lors de ses missions au sein 

d’une association? 
 Le renoncement au remboursement des frais engagés, par un bénévole, pour son association 

est-il possible ? 
 Un club peut-il établir un formulaire Cerfa de don pour des cotisations ? 

  
Il est possible de répondre positivement à ces interrogations. 
Cependant, quelques principes doivent être respectés afin que la gestion désintéressée de 
l’association ne soit pas remise en cause et éviter ainsi aux structures d’être assujetties à certains 
impôts commerciaux. 
  

  

 
 

Le dirigeant 

  
1 - Le Dirigeant rémunéré pour l’exercice d’un mandat 

  
Il existe deux systèmes de rémunération du dirigeant associatif pour l’exercice de son mandat. 
D’une part, il existe une tolérance administrative fiscale mentionnée dans une instruction de 
décembre 2006 et qui s’applique principalement aux petites associations.  
D’autre part,  il existe une rémunération légale mentionnée à l’article L 261 du Code Général des 
impôts et qui a vocation à s’appliquer aux grandes associations.  
Ces deux systèmes ne sont pas cumulables.  

  
A. La tolérance administrative fiscale 
  

Elle s'applique à toutes les associations mais concerne surtout les petites associations.  
La rémunération des dirigeants est admise sous réserve qu'elle n'excède pas les trois quarts du 
SMIC mensuel brut.  

Sur le plan fiscal, cette rémunération n'est pas considérée comme un salaire et doit s'inscrire dans 

la catégorie "bénéfices non commerciaux". Si le dirigeant œuvre pour plusieurs associations liées 
entre elles, l'ensemble des rémunérations perçues (y compris toutes les formes d'avantages en 
nature) ne pourra dépasser ce plafond des trois quarts du SMIC mensuel brut. 
C'est également le cas si l'élu concerné exerce d'autres missions rémunérées dans l'association. 
 
Attention, ceci n’est qu’une tolérance administrative, elle peut être remise en cause à tout 

moment. Si une structure souhaite la mettre en place, nous l’invitons à se rapprocher de 
l’administration fiscale afin de s’assurer de sa possible mise en œuvre. 
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B. La rémunération légale 

  

Prévue à l’article L 261 du Code Général des Impôts, elle permet de rémunérer 1, 2 ou 3 

dirigeants dans la limite de trois fois le montant du plafond de la sécurité sociale (9 510 € 

mensuels en 2015). Elle s’applique surtout aux grandes associations qui doivent 

cependant respecter certaines conditions.  

 

Tout d’abord, elles doivent avoir disposé, au cours des trois dernières années d’exercice, 

de ressources propres (hors financements publics) d'un montant : 

 Supérieur à 200 000 euros pour pouvoir rémunérer un dirigeant 

 Supérieur à 500 000 euros pour pouvoir rémunérer deux dirigeants 

 Supérieur à 1 000 000 euros pour pouvoir rémunérer trois dirigeants. 

 

De plus, elles doivent respecter diverses règles tenant à la transparence financière et au 

fonctionnement démocratique de l’association.  

 

Cette rémunération fera l’objet d’une déclaration fiscale et sociale. 

  

 C. Obligations déclaratives 

  

L’organisme qui décide de rémunérer un ou plusieurs de ses dirigeants doit communiquer 

chaque année à la direction des services fiscaux dont il dépend, dans les 6 mois suivant 

la clôture de l’exercice au titre duquel les rémunérations ont été versées, un document 

attestant du montant des ressources de l’organisme et mentionnant l’identité des 

dirigeants. 

  

  
2 - Le Dirigeant rémunéré pour des missions distinctes d’un mandat 
  

C’est le cas d'un dirigeant qui souhaiterait pouvoir être salarié de l'association pour des 

missions précises et distinctes de son mandat d'élu. 

  

En droit strict, cela est tout à fait possible mais sous certaines conditions, il doit y avoir : 
 Un travail effectif fourni ; 

 Un lien réel de subordination et ; 

 Des missions totalement différentes de celles liées au mandat d'élu. 

  

Il y a alors un contrat de travail entre l'association et le « Salarié-Dirigeant ». 

  

Cette hypothèse peut avoir des conséquences fiscales pour l'association. 

En effet, si la situation réelle montre que le salarié est directement intéressé 

financièrement par les activités de l'association, cette dernière peut perdre son caractère 

de gestion désintéressée et se voir soumise aux impôts commerciaux. 

On retrouvera ici les mêmes exigences de l’administration fiscale que celles énoncées 

pour le cas d’un salarié qui souhaite être membre du comité directeur.  
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Le bénévole 

 
1 - Remboursement de frais 

  
Le bénévole est celui qui apporte son concours au sein d’une association sans percevoir en 
contrepartie de rémunération sous quelque forme que ce soit. 
  
Il est seulement possible d’indemniser le bénévole pour les activités qu’il mène dans l’exercice de 

ses fonctions par les remboursements de frais. 
  

Les remboursements de frais doivent correspondre à des dépenses réelles et justifiées par la 
présentation de factures (nuit d’hôtel, repas….). Il est admis que les frais de véhicules automobiles, 
vélomoteurs, scooteurs, ou motos soient évalués forfaitairement en fonction d’un barème 
kilométrique spécifique déterminé par l’administration fiscale. 

 
2 - Renoncement aux remboursements de frais d’une association et dons aux 

œuvres 
  

Il est d’usage au sein d’une association que les frais engagés par un bénévole lui soient 
remboursés lorsque ceux-ci ont lieu dans le cadre des activités de l’association. Il s’agit 
généralement des frais de restauration ou encore des frais kilométriques suite à l’utilisation d’un 

véhicule personnel. 
Toutefois, le bénévole peut renoncer à ce remboursement et l’administration fiscale permet à 
certaines associations de reconnaitre ce renoncement comme un don et d’émettre un reçu. Ce don 
sera alors déductible des impôts sur le revenu. 
Quelles sont les associations habilitées à recevoir des dons et à émettre des reçus de dons?  
Quelle est la procédure à suivre pour qu’un renoncement à remboursement soit assimilé à un don? 

Quels sont les avantages pour le bénévole? 

Cette dernière partie a vocation à répondre à ces interrogations. 
  

A. Les associations habilitées à émettre un reçu de don 
  

L’article 200 du Code Général des Impôts (CGI) répertorie les associations habilitées à émettre des 
reçus de dons donnant droit à réduction d’impôts. 

Ces associations doivent avoir un intérêt général et leurs buts doivent être philanthropiques, 
éducatifs, scientifiques, sociaux, sportifs, humanitaires… 

  
L’intérêt général se définit par trois critères : 
 La non-lucrativité des activités de l’association : l’association ne doit pas rechercher le profit et 

avoir une utilité sociale. 

NB : le profit peut tout de même être réalisé dans le cadre d’une gestion saine en prévision de 
charges futures. Toutefois, il ne doit en aucun cas être distribué aux membres et doit toujours être 
réinvesti dans le fonctionnement de l’association. 
 Le caractère désintéressé de la gestion : l’association doit être administrée par des bénévoles. 
 Le fonctionnement en cercle non restreint de l’association : l’association doit être ouverte à tous 

et ne pas servir les intérêts d’un nombre limité de personnes. 

La grande majorité des clubs affiliés à la FFN rentrent dans les critères de délivrance des reçus 
puisque la qualité d’intérêt général est vérifiée lors de la demande d’agrément « Jeunesse et 
Sports». 
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En cas de doute, comment être certain qu’une association rentre dans les critères de 
l’administration fiscale? 

  
Afin de se garantir qu’elle est bien habilitée à recevoir des dons et à émettre des reçus conformes 
aux dispositions de l’article 200 du CGI, une association peut demander l’avis des services fiscaux 
par l’intermédiaire d’un imprimé conformément à la procédure indiquée dans le Bulletin Officiel des 
Impôts n°164 du 19 octobre 2004.  

  
L’administration a alors un délai de six mois à compter de la réception du dossier complet pour 

répondre à l’association. Passé ce délai, le silence de l’administration vaut acceptation et 
l’association peut dès lors émettre des reçus de dons selon le modèle cerfa n°11580*03 (cf. page 
5).  

  

Attention, l’administration ne s’engage que pour le fonctionnement strictement identique à la 
description faite sur la demande.  

  
B. Procédure de renoncement aux remboursements de frais 

  
Pour qu’une association puisse reconnaitre un renoncement à remboursement comme un don, les 
frais avancés par le bénévole doivent être enregistrés dans la comptabilité de l’association avec les 
pièces justificatives correspondantes : 
 En charges (86): dans le compte concerné ; 

 En produits (87): dans le compte « dons » 

  
Le bénévole doit fournir une feuille de remboursement et une attestation de renonciation au 
remboursement. 
Important : cette procédure concerne uniquement un abandon de remboursement des 
frais engagés et non la valorisation du temps de présence sur une activité. 

  
L’association peut alors remettre au bénévole un justificatif de don pour l’année selon le modèle 
Cerfa n°11580*03.  

  
Toute personne ou association qui délivre irrégulièrement des reçus permettant à un contribuable 
d’obtenir une déduction fiscale est passible d’une amende fiscale égale à 25% des sommes 

indûment mentionnées sur les reçus. 
  
Pour information, le barème forfaitaire de déplacements des bénévoles pour 2015 est de : 
 0.306€/km pour l’utilisation d’une voiture ; 
 0.119€/km pour l’utilisation d’un véhicule deux roues. 

  

C. Un club a-t-il le droit d’établir un formulaire Cerfa de don pour des cotisations ? 
 

La cotisation se définit comme une contribution des membres aux charges de fonctionnement de 
l’association, imposée par les statuts, en contrepartie du droit oral attaché à la qualité de membre 
(droit de participer aux assemblées générales, d’être électeur et éligible au conseil 
d’administration). 
En principe et dans la mesure où il existe une contrepartie au versement, la cotisation ne devrait 

pas être assimilée à un don, lequel suppose l’existence d’une intention libérale de la part du 

donateur. 
Cependant, l’administration fiscale admet, par exception, que les cotisations donnant lieu à des 
avantages purement institutionnels ou symboliques puissent faire l’objet d’un reçu fiscal 
permettant à l’adhérent de bénéficier d’une réduction d’impôt si ces versements sont effectués au 
profit d’une association éligible au mécénat au regard des articles 200 et 238 bis du CGI. 
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