
ASSOCIATIONS ET 

CRISE SANITAIRE DU COVID-19

POUR LES ASSOCIATIONS AYANT DEPOSE 
UN DOSSIER DE SUBVENTION COMPLET 
POUR L’ANNEE 2020 AUPRES DU SERVICE 
ASSOCIATION ? QU’EN EST-IL DE SON INS-
TRUCTION ?
Toutes les demandes de subventions aux associa-
tions seront étudiées. La Ville n’est pas en mesure 
aujourd’hui de vous renseigner quant à une date 
précise et exacte d’attribution.
Soyez sûrs, cependant, que tout sera régularisé au 
plus vite dès que la situation le permettra.

POUR LES ASSOCIATIONS QUI DEVAIENT 
ORGANISER L’ASSEMBLEE GENERALE 
PENDANT LA PERIODE DE CONFINEMENT- 
QUELLES MESURES ONT ETE PRISES POUR 
RESPECTER LA VIE STATUTAIRE DE L’ASSO-
CIATION ?
Association dont l’Assemblée Générale devait se  
tenir durant la période de confinement, deux situa-
tions possibles :
- Vos statuts ne précisent aucune date : L’assemblée 
générale est reportée à une date ultérieure.
- Vous ne pouvez pas déplacer l’assemblée générale : 
Les ordonnances prises par le gouvernement per-
mettent la tenue des Conseils d’Administration et 
des Assemblées Générales à distance de façon dé-
matérialisée, même si cette possibilité n’est pas 
prévue dans les statuts de votre association.

En outre, elles laissent un délai de 3 mois supplé-
mentaires soit jusqu’au 30 septembre 2020 pour 
réaliser les obligations relatives à l’établissement et 
l’approbation des comptes.

Pour plus d’informations :
https://www.associatheque.fr/fr/actualite-convo-
cation-tenue-deroulement-assemblees-gene-
rales-temps-crise.html

Vous trouverez ci-dessous un lien comportant une 
liste d’outils pour faciliter vos échanges à distance :

https://www.associationmodeemploi.fr/article/les-
outils-pour-se-reunir-a-distance.70756

Vous pouvez également consulter les ordonnances 
n°2020-306, n°2020-318 et n°2020-321 du 25 mars, 
ainsi que l’ordonnance n°2020-347 du 27 mars.

POUR LES ASSOCIATIONS RENCONTRANT 
DES DIFFICULTES DE TRESORERIE, VERS 
QUI SE TOURNER ?
Bien consciente des difficultés que cette crise sani-
taire peut entrainer, la Ville vous recommande, en 
cas de trésorerie insuffisante, de vous rapprocher 
le plus rapidement possible de votre établissement 
bancaire pour trouver une solution temporaire de 
trésorerie.
Les établissements bancaires ont été sensibilisés 
aux problématiques de trésorerie pendant la crise 
sanitaire.

Par ailleurs, pensez à entreprendre vos démarches 
pour :
- Décaler le paiement de vos cotisations sociales et/
ou fiscales,
- Déclarer vos salariés en chômage partiel ou tech-
nique.

En cas de difficulté et d’urgence majeure, n’hésitez 
pas à vous faire connaitre auprès du Service des 
Associations : 04.42.01.91.09
sports.associations@mairie-auriol.fr 

QUELLES SONT LES AIDES FINANCIERES 
MISE EN PLACE A L’ECHELLE NATIONALE ? 
Le Gouvernement a annoncé plusieurs mesures en 
faveur des entreprises dont les associations peuvent 
bénéficier (sous conditions) :
- Des délais de paiement d’échéances sociales et/
ou fiscales (URSSAF, impôts) ;
- Dans les situations les plus difficiles, des remises 
d’impôts directs pouvant être décidées dans le 
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cadre d’un examen individualisé des demandes ;
- Un soutien de l’état et de la Banque de France 
(médiation du crédit) pour négocier avec sa banque 
un rééchelonnement des crédits bancaires ;
- La mobilisation de Bpifrance pour garantir des 
lignes de trésorerie bancaires dont vous pourriez 
avoir besoin à cause de l’épidémie ;
- Le maintien de l’emploi par le dispositif de chô-
mage partiel simplifié et renforcé ;
L’appui au traitement d’un conflit avec des clients 
ou fournisseurs par le Médiateur des entreprises.
Les associations sont également éligibles : https://
www.associations.gouv.fr/le-mediateur-des-entre-
prises.html.

Pour plus d’informations :
https://www.associations.gouv.fr/les-aides-et-ap-
puis-exceptionnels-aux-entreprises-acces-
sibles-aux-associationsemployeuses-et-a-leurs-sa-
laries.html

https://www.economie.gouv.fr/coronavirus-sou-
tien-entreprises

D’autres dispositifs sont également en cours d’éla-
boration, notamment à l’échelle régionale, ou pour 
certains secteurs d’activité.

ASSOCIATIONS DU SECTEUR CULTUREL- 
QUELLES MESURES ONT ETE PRISES NO-
TAMMENT POUR LES INTERMITTENTS 
DU SPECTACLE ET QUELLES SONT LES DE-
MARCHES A ACCOMPLIR ?
Vous trouverez ci-dessous un lien vers le Ministère 
de la Culture qui recense les réponses aux ques-
tions que vous pouvez vous poser :
https://www.culture.gouv.fr/Actualités/Em-
ployeurs-culturel-face-aux-impacts-de-la-crise-de-
coronavirus

ASSOCIATIONS ENCORE EN ACTIVITE : 
QUELLES MESURENT A PRENDRE POUR 
PRESERVER LA SANTE DES BENEVOLES ET/
OU DES EMPLOYES ?
Le site du Ministère du Travail fait état des mesures 
à prendre pour préserver la santé de vos béné-
voles/salariés et de vos usagers :
https://travail-emploi.gouv.fr/actualites/l-actua-
lite-du-ministere/article/coronavirus-questions-re-
ponses-pour-lesentreprises-et-les-salaries

ASSOCIATION EMPLOYEUSE DONT L’ACTI-
VITE A ETE STOPPEE : COMMENT DECLA-
RER SES EMPLOYES AU CHOMAGE PARTIEL 
OU TECHNIQUE ?
Vous trouverez ci-dessous le lien vers le site du  
Ministère du Travail vous permettant de déclarer  
vos salariés en chômage technique ou partiel. Pour 
cela vous devrez créer un compte grâce à votre 
numéro de Siret.
https://activitepartielle.emploi.gouv.fr/aparts/

Et ci-dessous le référent unique de la DIRECCTE de 
votre région :
Provence-Alpes-Côte d’Azur 
paca.continuite-eco@direccte.gouv.fr 
Tél. 04 86 67 32 86

Les services de la Ville restent à votre disposition 
pour toute autre question ou pour vous aider  

dans vos démarches.

Prenez soin de vous et de vos proches  

#Restezchezvous

Maison des Sports et Vie Associative 

sports.associations@mairie-auriol.fr 

04.42.01.91.09

www.mairie-auriol.fr

www.facebook.com/communeauriol13390
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