
Webinaire #2 du 26/03/2020  

« Impact économique : Subvention et trésorerie  

– 1er niveau d’information » 

 

Pour revoir le webinaire : Lien Youtube 

 

Pour recevoir les invitations ou des informations à jour    

 

La synthèse nationale des liens utiles et des mesures en cours pour les associations est 

disponible ici :  

https://www.associations.gouv.fr/info-coronavirus.html 

 

Ce compte-rendu est complété par des informations actualisées et plus de détails de la part des intervenants. 

CONTEXTE 

Ce 2e webinaire est organisé par un collectif d’associations régionales pour proposer de la primo-information 

aux associations du territoire sur les mesures et les outils qu’elles peuvent utiliser pour s’adapter à la crise 

actuelle. 

Au 26 mars 2020, la loi d’urgence sanitaire est votée, les ordonnances commencent à passer : 25 ont été 

validées hier par le conseil des ministres et suivront les décrets d’application. Les informations présentées ici 

sont valables à la date de ce webinaire.  

Cette session concerne les financements, les prochaines pourront aborder des sujets variés selon les 

questions et les besoins des associations. 

DÉROULÉ  

1- Conseils et outil pour évaluer sa trésorerie - CROEC 

2- Les aides financières chez France Active Réunion  

3- Autres mesures financières ou modalités administratives 

4- Précisions et précautions sur le chômage partiel suite au précédent Webinaire 

5- Vos questions 

 

Animation par Samuel Ablancourt – Ligue de l’Enseignement 

Suite aux interventions, le canal zoom reste ouvert pour discuter entre participants 

  

CLIQUEZ ICI 

https://www.associations.gouv.fr/info-coronavirus.html
https://fr.surveymonkey.com/r/ContactCollectif-CoVid
https://fr.surveymonkey.com/r/ContactCollectif-CoVid
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1- CONSEILS ET OUTIL POUR ÉVALUER SA TRÉSORERIE 

Par Fabrice Moutoussamy – Expert-Comptable et Commissaire aux comptes, bureau du CROEC 

La situation exceptionnelle actuelle peut se prolonger sur plusieurs semaines et aura des conséquences suite 

au confinement. Il est recommandé d’évaluer ses besoins de trésorerie sur 3 mois minimum voire 6 mois. 

Un fichier Excel simple est à disposition en téléchargement : Téléchargez le fichier Excel via ce lien  

Il reprend tout simplement les encaissements et les décaissements et est simple d’utilisation : l’objectif est 

d’avoir une vision sur la trésorerie au moins pour les trois prochains mois, pour faire face à la crise. Ce fichier 

couvre donc mars à août 2020. 

Utilisation du fichier Excel – estimation de trésorerie 

 

1- Solde de début de mois : commencer par entrer le solde du compte bancaire au 1er mars  

2- Saisir les encaissements / recettes, connus sur chacun des mois 

Inscrire les décaissements / dépenses, dans chaque mois : Les précédents relevés bancaires sont une 

aide pour ne pas en oublier.  

Ne pas oublier le salaire net des salariés [l’exemple évoque 3 salariés en contrats aidés.] 

Il est prudent de maintenir les dépenses d’eau et d’électricité, car EDF et la CISE n’ont toujours pas 

gelé les prélèvements ce mois-ci.  

Possibilité de négocier le gel des loyers avec vos bailleurs : les échos sont positifs concernant cette 

demande auprès des bailleurs sociaux et des collectivités. Ils sont nombreux à avoir accepté de geler 

paiement des loyers et des charges afférentes. 

3- Ces éléments vous donnent le solde en fin de mois, en bas de chaque colonne. L’outil est simple, 

mais efficace.  

Si le solde de fin de mois est négatif : selon le montant que vous obtenez (sur l’exemple, il est faible) vous 

n’aurez peut-être besoin que d’un simple découvert que pourra vous accorder votre banque selon le 

montant. Si le montant dépasse le seuil de découvert possible, il reste la possibilité de négocier un prêt en 

tenant compte des dispositions actuelles : vos banques peuvent vous proposer des prêts allant de 0,25% à 

1% au maximum en taux d’intérêts. 

Rappel : La première chose à faire pour celles qui auraient déjà des emprunts, est de demander de décaler 

les 6 prochaines échéances de crédits bancaire sou crédits baux : modèle de demande disponible via ce lien, 

transmis par la maison des associations de Saint-Benoît.  

Attention !!! Il est dangereux de remplacer une subvention par un prêt, cela peut déséquilibrer le modèle 

économique, ou la structure n'a pas toujours la capacité de remboursement attendue. La nature du besoin 

financier ainsi que le montant doivent être bien réfléchi et anticipé. 

Plusieurs aides peuvent être activées : il est important de se renseigner auprès de la Région, Réunion 

Active (ci-dessous), [mise à jour] : aussi la Fondation du Crédit Agricole.  

Précisions dans les prochains points du document.  

http://www.kaz-asso.org/
https://kazassoorg.files.wordpress.com/2020/03/plan_de_tresorerie-acm-1.xlsx
https://collectif974vieasso.files.wordpress.com/2020/03/modele-demande-suspension-emprunt-pro.docx
https://collectif974vieasso.files.wordpress.com/2020/03/modele-demande-suspension-emprunt-pro.docx
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2- LES AIDES FINANCIÈRES CHEZ FRANCE ACTIVE RÉUNION 

Par Régis Siounadan – Directeur adjoint de France Active Réunion 

Pour en savoir plus sur France Active Réunion, membre de réseau national France Active, qui intervient sur du 
conseil et du financement et de l’accompagnement auprès d’entrepreneurs engagés » dont les associations : 
https://www.franceactive.org/ 
France active, le mouvement des entrepreneurs engagés : France Active permet à chaque entrepreneur de s’investir 
dans un projet porteur d’impact positif. Créer son activité et s’engager sur son territoire, donner du sens à son projet 
et transformer la société : c’est le pari des entrepreneurs engagés.  

 

1/ Mesures pour les acteurs déjà soutenus financièrement par France Active Réunion : 

France Active propose à chaque entrepreneur qu’elle soutient une solution adaptée. Faire ensemble, jouer 

collectif, nous semble essentiel en cette période de crise majeure. 

1.1 Si vous êtes bénéficiaires d’un prêt  France Active : 
- Prêt à taux 0 (ex prêt Nacre) : gel systématique de tous les prélèvements des échéances sur une 

période de 6 mois. Ces derniers reprendront en septembre 2020. 60 000 entrepreneurs concernés 
- Financements aux associations et prêts participatifs : report en fin de prêts des échéances de 

remboursement des mois de mars, avril, mai (à la demande de l'entreprise) 10 000 entrepreneurs de 

l’Economie sociale et solidaire concernés 

  1.2 Si vous êtes bénéficiaires d’une garantie France Active : 

 Pour les garanties d’emprunt bancaire 30 000 entrepreneurs concernés en contrat avec France Active Garantie. 

- Maintien de l’engagement en garantie dans le cadre d’un rééchelonnement du prêt ou d’un report 
total ou partiel des échéances de remboursement. Le réaménagement du prêt garanti doit être 
compris entre 1 mois et 6 mois maximum. 

- Renforcement, en cas de rééchelonnement d'un prêt, de la capacité d'accompagnement en 
proposant d'allonger de 6 mois la durée maximum de la garantie pendant cette période crise. Ainsi, 
en cas de besoin, la durée maximum de la garantie passe de 84 mois à 90 mois. 

 

2/ Nouvelles possibilités qui vont s’ouvrir  

SOLUTIONS COURT TERME - Cette nouvelle offre repose sur deux leviers : 

- Un accompagnement en conseil et connexion pour permettre à chaque entreprise et association de 
l’ESS de mieux passer ce cap et de redémarrer dans de bonnes conditions.  

- Un nouveau type de financement sous forme de prêts gratuits. Le montant moyen du prêt sera 
compris entre 50 et 70 000 € sur 12 mois, renouvelable. 

Les équipes sont à votre écoute pour faire le point sur la situation de votre entreprise, vous orienter 

vers les ressources et contacts utiles et mettre à contribution notre réseau de partenaires pour passer 

le cap. 

France Active met à votre disposition une « boite à outils » qui recense les principales mesures d’urgence et 

conseils déployés par nos partenaires et d’autres acteurs pour assurer la pérennité de votre activité.  

Toute demande de financement doit être effectuée sur la base d'un dossier, il est donc nécessaire de 

bien préparer sa demande comprenant au minimum un plan de trésorerie et un prévisionnel. Les 

équipes de France Active Réunion, ainsi que ses partenaires se mobilisent pour vous aider à constituer 

votre dossier. 

 

http://www.kaz-asso.org/
https://www.franceactive.org/
https://www.franceactive.org/actualites/france-active-a-vos-cotes-face-a-la-crise/
https://www.franceactive.org/actualites/entrepreneurs-toutes-les-solutions-pour-faire-face-ensemble/
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3- INFORMATIONS SUR LES AUTRES MODALITÉS FINANCIÈRES OU ADMINISTRATIVES 

Interventions de membres du collectif : Jean-François Beaulieu – MAR ; Jimmy Bègue - Maison des 

Associations ; Julien Pagès – GesaRun ; Cyril Conradi – CRAJEP  

 

A. Prêts bancaires garantis par l’Etat 

Il reste des attentes à ce jour : La définition actuelle de l’assiette sur laquelle est basé le calcul de soutien à 

la trésorerie : c’est le chiffre d’affaires et non le budget global, ce qui ne permet pas de calculer un montant 

correct pour soutenir réellement les associations. 

Suite au webinaire, le Crédit Agricole a confirmé que les modes de calcul actuels sont basés sur le « chiffre 

d’affaires » et donc encore inadaptés aux associations. 

Rappel des mesures bancaires (source)  
Jusqu'au 31 décembre prochain, les entreprises de toute taille, quelle que soit la forme juridique de l'entreprise 

(notamment sociétés, commerçants, artisans, exploitants agricoles, professions libérales, micro-entrepreneurs, 

associations et fondations ayant une activité économique), à l'exception des sociétés civiles immobilières, des 

établissements de crédit et des sociétés de financement, pourront demander à leur banque habituelle un prêt garanti 

par l'Etat pour soutenir leur trésorerie. 

Ce prêt pourra représenter jusqu'à 3 mois de chiffre d'affaires 2019, ou deux années de masse salariale pour les 

entreprises innovantes ou créées depuis le 1er janvier 2019. Aucun remboursement ne sera exigé la première année ; 

l'entreprise pourra choisir d'amortir le prêt sur une durée maximale de cinq ans. 

Les banques s'engagent à examiner toutes les demandes qui leur seront adressées et à leur donner une réponse rapide. 

Elles s'engagent à distribuer massivement, à prix coûtant, les prêts garantis par l'Etat pour soulager sans délai la 

trésorerie des entreprises et des professionnels. 

 En adossant ces prêts à une garantie de 300 milliards d'euros, l'Etat met en œuvre un instrument massif et inédit pour 

protéger les entreprises françaises du ralentissement d'activité. "   

 

B. Demandes de Subventions et autres Aides   

DJSCS 
La DJSCS confirme une souplesse dans la gestion des dossiers de subventions. Et le maintien des subventions 

déjà fléchées. Elle souhaite soutenir les associations en difficultés et elle souhaite faire du cas par cas dans 

les situations extrêmes. Les mesures gouvernementales vont dans ce sens.   

Associations concernées par les postes FONJEP 
Le FONJEP a annoncé le versement de deux trimestres d’un coup au lieu d’un seul, pour renforcer la 

trésorerie. La mise à jour de votre dossier sur le site est recommandée. 

Les associations qui n’ont pas reçu la confirmation des deux trimestres, ni les versements :  rapprochez-vous 

de Anli Daroueche à la DJSCS. 

Agence nationale du Sport 
L’Agence nationale du sport est la seule qui a lancé la campagne de financement, mais elles ne seront pas 

versées dans le premier semestre. 

Municipalités 
Sachant qu’aucune municipalité n’a voté son budget primitif, avec le report du second tour des élections, on 

ne pourra sans doute prétendre à des subventions municipales que dans 2 à 3 mois, reportant de plusieurs 

semaines certains versements. 

http://www.kaz-asso.org/
http://www.fbf.fr/fr/espace-presse/communiques/bruno-le-maire,-bpifrance-et-la-federation-bancaire-francaise-(fbf)-annoncent-le-lancement-des-mercredi-des-prets-garantis-par-l'etat
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Région Réunion  
Elle participera aux mesures gouvernementales par la mise en place de 4 fonds destinés aux PME :  

 Fonds de solidarité réunionnaise  

 Renforcement Région du Fonds de garantie à la trésorerie de BPI France   

 Fonds de rebond Région - BPI France 

 Fonds de solidarité national  

 

A. Concernant la vie associative et la plateforme « mon compte association » 

Mise à jour suite au webinaire : dernières informations sur ce document de la MDA de Saint-Benoît 

L’Ordonnance n° 2020-321 du 25 mars 2020  rend régulière la tenue des conseils d’administration et 

assemblées générales à distance sous réserve des moyens techniques utilisés. 

L’Ordonnance n° 2020-318 du 25 mars 2020 laisse un délai de 3 mois supplémentaires pour réaliser les 

obligations relatives à l’établissement et l’approbation des comptes, soit jusqu’au 30 septembre 2020. 

Les déclarations sur la plateforme « mon compte association » pourront donc être effectuées au-delà de la 

date habituelle. 

 

B. Outils proposés par la CRESS 

Sur le site Internet de la CRESS : https://www.cress-reunion.com/ 

Dans la rubrique « ma Box ESS », vous retrouverez : 

- Des articles concernant la crise actuelle mis à jour régulièrement, à consulter librement. 

- Un tableau de synthèse sur les mesures de soutien qui est mis à jour très régulièrement. Cela 

concerne autant la gestion RH, financière, organisationnelle, etc.  

Le tableau est organisé autour des questions suivantes sur chaque mesure :  

 Pourquoi la choisir 

 Comment la mettre en œuvre  

 Quels sont les critères, mais aussi les points de vigilance : (rependre les grands intitulés de 

catégories et mettre le lien de téléchargement du tableau du jour) 

- Des informations à communiquer à vos salariés pour bien les informer sur ce qui peut les toucher 

parmi les mesures de la crise CoVid-19. 

 

4- QUESTIONS 

De Clelia :  
On aurait le calcul pour un salarié en forfait jour ? 

Réponse de Fabrice Moutoussamy (Expert-comptable CROEC) : pour l’employeur de salariés dont la durée 

du travail est décomptée en jours, la détermination du nombre d’heures prises en compte pour l’indemnité 

d’activité partielle et l’allocation d’activité partielle est effectuée en convertissant en heures un nombre de 

jours ou demi-journées. Les modalités de cette conversion sont déterminées par décret à paraître. 

 

  

http://www.kaz-asso.org/
https://www.regionreunion.com/actualite/toute-l-actualite/article/covid-19-comite-economique-exceptionnel-des-mesures-concretes-et-rapides-pour-sauver-l-activite-et-l-emploi
https://kazassoorg.files.wordpress.com/2020/03/54303-covid-19-et-organisation-de-ca-ag.pdf
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041755899&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041755864&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.cress-reunion.com/
https://www.cress-reunion.com/mabox-ess
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De Marie-Jeanne VOGEL : 
Quelqu'un est-il informé si la période de confinement est prolongée ? 

Réponse de CRAJEP : Nous sommes tous en attente des décrets gouvernementaux pour valider le 
prolongement du confinement. Vous serez informé par la newsletter hebdomadaire du gouvernant via la page 
de la CRESS : https://www.cress-reunion.com/covid19-mesures-de-soutien-aux-entreprises-et-associations-
de-l-ess 

 
De Juliette 1 : 
Qu’elle est la différence entre chômage partiel et chômage technique ? 

Réponse de GESARUN : Aucune. Le chômage partiel ou technique (même chose) a été remplacé par le terme 
activité partielle dans la loi sur la sécurisation du travail en juin 2013. 

 
De Thierry Grimaud – USEP : 
Le compte asso est prévu de fermer le 5 mai. On ne connait pas encore la date de fin confinement mais on 
n'aura pas le temps de faire nos AG avant le 5 mai.  

Réponse de la DJSCS :   voir les décrets mentionnés en page 5 
L'ordonnances du 25 mars 2020 prise en application de la loi du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à 
l'épidémie du covid 19 prévoit des mesures de simplification et d'adaptation des conditions pour l'organisation 
des assemblées et des organes dirigeants collégiaux des personnes morales de droit privé et autres entités, en 
vue de l'approbation et de l'établissement des documents annuels financiers, comptables et administratifs. 
Les délais imposés par des textes législatifs ou réglementaires ou par les statuts d'une personne morale ou 
d'une entité dépourvue de personnalité morale de droit privé pour approuver les comptes et les documents 
dédiés, ou pour convoquer l'assemblée chargée de procéder à cette approbation, sont prorogés de trois 
mois.  Mais, vous pouvez le cas échéant, si les moyens vous le permettent, organiser la tenue de vos instances 
délibératives via des réunions dématérialisées (recours à la visioconférence), quand bien même que vos 
statuts ne le prévoient pas. En tout cas, si vous ne pouvez pas organiser vos AG avant MAI, le dispositions de 
l'ordonnance du 25 mars 2019 sont opposables à tiers. Le droit prévoit qu’en cas de force majeure, il ne peut 
y avoir de faute des parties. Chaque autorité administrative devra dans le cadre de ce confinement prendre 
en compte dans leur relation avec les associations, les dispositions de l'ordonnance portant adaptation des 
règles relatives à l'établissement, l'approbation et la publication des documents (ordonnance du 25 mars 
2020) - notamment le report des délais pour la production des documents administratifs, financiers.... 
Par ailleurs, en ce qui concerne le "compte-asso", je fais le lien avec notre ministère pour plus d'information 
pour un retour dans les meilleurs délais. Je pense que cette disposition n'est que temporaire. 
Enfin, concernant les subventions versées par une administration, les documents comptables à fournir (bilan 
d'actions subventionnées) attestant de la conformité des dépenses effectuées est prorogée de trois mois, ce 
qui vous autorise, dans le contexte actuel, à fournir ces documents dans un délai de 9 mois suivant la fin de 
l'exercice budgétaire concernée par la subvention. (cF. Loi du 12 avril 2000 relative au droit des citoyens dans 
leurs relations avec les administrations) 
Pour des informations complémentaires souhaitées, vous pouvez me joindre au 0693/11/99/92 ou par courriel 
: jacky.prianon@jscs.gouv.fr  
Ci-jointe la "Newsletter COVID19 -Synthèse des mesures prises pour les associations dans le cadre de la crise 
du Covd19" -MENJ/DJEPVA. Vous pouvez également consulter le site de notre ministère/DJEPVA : 
www.associations.gouv.fr  

 
De Murielle Legros – CERBTP  
Notre association peut techniquement mettre en place le télétravail c'est à dire que notre activité peut être 
télétravaillées à 100%. Néanmoins compte tenu de la situation, nous ne pouvons pas travailler à 100% (école 
à la maison entre autres). Les travaux de nos subventions n'avancent pas comme en temps normal avec des 
répercussions du coup sur les demandes de paiement… est ce que je pourrais être éligible à l'activité 
partielle ? en sachant que nous pouvons télétravailler…  

Réponse de GESARUN :  Si j’ai compris vos contraintes, vous êtes éligible à l’activité partielle, mais avec des 
précautions : 

http://www.kaz-asso.org/
https://www.cress-reunion.com/covid19-mesures-de-soutien-aux-entreprises-et-associations-de-l-ess
https://www.cress-reunion.com/covid19-mesures-de-soutien-aux-entreprises-et-associations-de-l-ess
mailto:jacky.prianon@jscs.gouv.fr
http://www.associations.gouv.fr/
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- L’activité partielle peut être demandée pour un situation de diminution de travail et pas seulement la 
suppression totale de l’activité. Si le télétravail est possible techniquement mais que pour des raisons internes 
(documents inaccessibles/interlocuteurs externes non disponibles (subventionneurs etc) vous pouvez décider 
par exemple de définir que vos collaborateurs travaillent désormais que 25 heure/semaine et donc déclarer 
10h non travaillées/semaines. La vigilance est de bien détailler cette situation lors de votre déclaration. Et que 
ce soit véridique en cas de contrôle de la DIECCTE plus tard. 
- Lorsque vous parlez d’école à la maison, c’est-à-dire ne pas travailler pour faire étudier vos enfants en 
ligne, je pense que c’est la même situation que ma réponse précédente. Sinon c’est une demande de congés 
pour garde d’enfants qui peut être appropriée. 
Mes réponses auprès de vous restent sous réserve de l’accord de la DIECCTE REUNION, car au niveau national 
j’observe des différences de considération d’une DIECCTE à l’autre malgré des cas similaires. Si vous avez 
besoin d’aide supplémentaire, vous pouvez me joindre : julien.pages@profession-sport-loisirs.fr  

 
De mariemitzy : 
Notre association devait faire un ACM en mai (deuxième partie de notre OVVV) = pouvons-nous penser à une 
annulation ? Sans remboursement des sommes perçues ? 

Réponse de la DJSCS :  Entrez en lien avec le Coordonnateur de la politique de la ville SALING Mathieu : vous 

pouvez reporter la session OVVV post covid19 (Confinement), pas de reversement des sommes perçues. Vous, 

pouvez le cas échéant, répondre également à l'appel à projet 2020 courant juin 20120.  

Voici également les mesures ANCT liées au CoVid- 19 : 

- Accélération des paiements aux associations  

- Attribution dans les meilleurs délais, les cas échéants, les subventions aux associations mises en difficulté 

sana attendre les comités de pilotage 

- Mesures de simplification: faciliter le dépôt en ligne des compte-rendus financiers (CRF) 

- Acceptation des reports d'action en fin d'exercice 

Pour info : 

-  les mesures de soutien du Gouvernement  aux entreprises et associations :  

-  la FAQ relative aux mesures gouvernementales liées au COVID-19 est disponible sur i-ville     

 
De pnativel : 
[Suite à un exemple par Fabrice Moutoussamy] 
Je n’ai pas compris pour le chômage partiel : cela ne coûte par personne que 603 € et on serait remboursé à 
plus de 700 € ??! 

Réponse de Fabrice Moutoussamy (Expert-comptable CROEC) : c’est une erreur de chiffres dans la 
présentation, un lapsus, désolé. Le remboursement couvrira ce qui a été versé par l’employeur. 

 

 

5- ACTIVITÉ PARTIELLE 

Concernant les précisions sur le chômage partiel : Reprise de l’ensemble des informations sur le 

Compte-Rendu du Premier Webinaire, mis à jour, téléchargeable via ce lien, et en ligne sur kaz-

asso.org  

 

http://www.kaz-asso.org/
mailto:julien.pages@profession-sport-loisirs.fr
https://associations.gouv.fr/les-aides-et-appuis-exceptionnels-aux-entreprises-accessibles-aux-associations-employeuses-et-a-leurs-salaries.html.
https://kazassoorg.files.wordpress.com/2020/03/cr-webinaire-1activite-partielle-kazasso.pdf

