
 


15 avril n°3 



Frais des bénévoles non 

remboursés en 2018 : le barème 

kilométrique est paru 

 Les bénévoles peuvent, sous conditions, 

prétendre à la réduction d’impôt sur le revenu, 

prévue à l’article 200 du code général des 

impôts, à raison des frais justifiés et non 

remboursés qu’ils engagent en vue de la 

réalisation de l’objet social de leur association. 

Ces frais peuvent notamment être des 

dépenses de déplacement. Dans ce cadre, 

lorsqu’un bénévole fait usage de son véhicule 

personnel, les frais kilométriques sont évalué

Selon un barème spécifique indépendant de la 

puissance fiscale et de la distance parcourue au 

cours de l’année civile. 

Ce barème comporte deux tarifs 

(automobiles et deux-roues motorisés) 

revalorisés chaque année dans la même 

proportion que l’indice des prix hors 

tabac. 

Pour les frais engagés en 2018 le barème 

est le suivant : 

Type de véhicule Montant autorisé par km  

Voiture 0,315 €  

Moto, scooter, vélomoteur 0,123 € 

 

Franchise des impôts 

commerciaux – seuil applicable 

en 2019 

Les associations sans but lucratif 

bénéficient d’une franchise d’impôts 

commerciaux (TVA, impôt sur les sociétés) 

sur les opérations lucratives accessoires, 

lorsque : 

◾leurs activités non lucratives restent 

significativement prépondérantes ; 

◾le montant des recettes encaissées au 

titre des activités lucratives accessoires au 

cours de l’année civile n’excède pas un 

certain seuil. 

Ce seuil qui était, jusqu’à l’année dernière 

fixé à 60 000 €, est à présent indexé sur 

l’inflation. 

Ainsi, le seuil applicable aux recettes 

encaissées pour l’année civile 2019 est 

porté à 63 059 €. C’est pour cela que nous 

vous demandons de faire un bilan 

d’action. 

 

 

 



LA FRANCHISE MENSUELLE DE 

COTISATIONS POUR LES 

ASSOCIATIONS SPORTIVES 

Les rémunérations versées à certains 

intervenants à l’occasion des 

manifestations sportives donnant lieu à 

compétitions bénéficient d’une franchise 

de cotisations. 

Ces sommes versées ne sont pas 

assujetties aux cotisations de Sécurité 

Sociale et à la CSG-CRDS si elles 

n’excèdent pas une valeur égale à 70% du 

plafond journalier de la Sécurité Sociale en 

vigueur à la date du versement des 

sommes. (Voir fiche technique 125€). 

Ce plafond s’apprécie par manifestation. 

La mesure est limitée à 5 manifestations 

par mois, par personne et par structure. Il 

s’agit des 5 premières manifestations de 

chaque mois. 

Les sommes ne dépassant pas cette limite 

ne sont pas assujetties aux cotisations 

patronales et salariales de Sécurité 

Sociale, à la contribution de solidarité 

pour l’autonomie, à la CSG-RDS. 

Si la personne est salariée et qu’elle 

perçoit une rémunération dans le cadre de 

son contrat de travail, les contributions 

d’assurance chômage et autres cotisations 

sont dus sur l’ensemble des 

rémunérations réellement perçues par 

l’intéressé. 

Peuvent bénéficier de cette franchise, les 

organisateurs, associations, clubs et 

sections de clubs omnisports à but non 

lucratif employant moins de 10 salariés 

permanents. L’effectif est apprécié au 31 

décembre de l’année précédente. 

La franchise s’applique au sportif (joueur) 

et à toute personne qui assure des 

fonctions indispensable à la tenue des 

manifestations sportives (guichetiers, 

commissaire, accompagnateur, laveur de 

maillots…) 

Sont exclus : le moniteur, l’éducateur 

ou le professeur de sport, l’entraineur, les 

dirigeants et administrateurs, les salariés, 

le personnel administratif, médical et 

paramédical. 

Pour arrêter toute confusion 

nous allons supprimer de notre 

langage le terme 

« DEFRAIEMENTS » 

mais nous allons parler de 

« FRANCHISE MENSUELLE »

 

 

 


