
Écho 80
n° 57 / Sept. 2016

COMITE DÉPARTEMENTAL SPT 80 
MAISON DES SPORTS

Bâtiment B, 2 Rue Lescouvé, 80000 AMIENS 
03.22.44.90.92 / cdepmm80@wanadoo.fr

Site internet : www.cd.sportspourtous.org/somme

P.
S.

C
.1

Pl
eine nature

Chi Ball

Body Fitness

Blueb
a

ll

et Cross
 tr

ai
ni

ng

Fit Dom

Stretching

Pi
la

te
s

Une « Somme » d’activités



…mais à certaines conditions. Quelques réponses à 
une question qui fait souvent débat lorsque l’associa-
tion souhaite embaucher un salarié.

Les conditions à respecter
Une association peut effectivement employer en tant que 
salariés certains de ses adhérents, mais pas sans respecter 
certaines conditions. Il faut tout d’abord que les statuts per-
mettent ce type de fonctionnement, mais pas seulement :

• Comme indiqué au point n°49 de l’instruction fiscale n°208 du 
18 décembre 2006, « la participation des salariés au conseil 
d’administration, ou à l’organe collégial qui en tient lieu, 
ne confère pas en principe à ces derniers la qualité de diri-
geants de droit ou de fait,dès lors qu’ils ne représentent pas 
plus d’un quart des membres du conseil d’administration. » 

• La même instruction fiscale indique que les salariés ne 
doivent pas siéger au bureau : on ne peut donc pas en 
principe être à la fois le président, le trésorier ou le secré-
taire d’une association ET salarié de cette même associa-

tion, sans remettre en cause les principes d’une gestion 
désintéressée et donc induire une fiscalisation des actions. 

• La représentation de salariés au conseil d’administration 
peut néanmoins être prévue : c’est par exemple le cas de 
certains clubs sportifs dont les entraîneurs (salariés) doivent 
être titulaires d’une licence au sein même de leur club. Par 
ailleurs, un poste peut être créé pour permettre à un salarié 
missionné par ses collègues de les représenter au sein du 
conseil d’administration.

La gestion de fait : changement des statuts

Il est donc possible d’être à la fois adhérent et salarié d’une 
association. Toutefois, si une personne salariée et non élue 
accède à un poste de dirigeant au sein de l’association, on 
sort du cadre de la gestion désintéressée et l’association est 
requalifiée en entreprise, et donc soumise aux impôts commer-
ciaux. Dans ce cas, le président/salarié est considéré comme 
mandataire social et ne peut plus prétendre aux indemnités 
de chômage. Cela n’est toutefois pas systématique.

Pour en savoir plus : 
lire l’instruction fiscale n°208 du 18 décembre 2006.

Sources : Associations Mode d’Emploi – n°138 – avril 2012.
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Associatif

Notre Comité en quelques chiffres 

96 Clubs
5556 Licenciés

85 Animatrices

LICENCES ET AFFILIATION 2016/2017
Avec ou sans abonnement à « La Vie en Forme »

CATÉGORIES        

Affiliation club + SACEM 
Licence cadre technique Animateur(trice) 
Licence cadre dirigeant Président(e)  
Licence plus de 18 ans   
Licence moins de 18 ans                          
Forfait famille (de 2 à 5 personnes de la même famille)  

Rappel : L’affiliation des clubs ainsi que la prise des licences cadre dirigeant et cadre technique 
animateur(trice) doivent nous être transmises en tout début de saison au plus tard le 30 septembre. Vous 
disposez d’un délai supplémentaire 25 octobre pour les licences pratiquants.

Les dirigeants des clubs s’engagent à licencier l’ensemble de leurs adhérents dans le respect des 
valeurs fédérales. Votre sécurité et celle de vos adhérents sont engagées.

Être salarié et administrateur, c’est possible...

TARIFS

85€
45,85€

32,85€ / 22,85€
32,85€ / 22,85€
25,35€ / 15,35€
38,85€ / 28,85€

La prochaine assemblée générale sera ÉLECTIVE 
et se tiendra le samedi 28 janvier 2017 à 9h30 à 
AMIENS, Maison des Sports, 2 Rue Lescouvé – Bat B.

Le Comité doit être renouvelé, certains membres actuels 
vont décider de candidater à nouveau, d’autres vont se 
retirer. Quoiqu’il en soit, de nouvelles candidatures s’im-
posent. Vous pouvez déjà y réfléchir. Vous voulez vous inves-
tir au sein de votre Fédération, vous êtes porteurs d’idées 
nouvelles, sources de richesses pour votre Comité. Vous 
disposez d’un peu de temps à consacrer à Sports pour 

Tous. Vous voulez voir se développer encore votre Fédéra-
tion. Faites le choix de vous porter candidat(e) ! Toutes les 
conditions relatives aux prochaines élections vous parvien-
dront ultérieurement.

Écho 2
Administratif

À noter, qu’à partir de cette saison, en réponse à une exi-

gence de développement durable exprimée par nos par-

tenaires publics, nous avons décidé de dématérialiser le 

magazine ÉCHO 80. Celui-ci paraîtra désormais en version 

UNIQUEMENT numérique. Lors de votre ré-affiliation, merci 

de nous communiquer une adresse mail valide pour per-

mettre sa diffusion. Par ailleurs, nous avons également pris 

la décision, à partir de 2017, de faire paraître un seul et 

unique numéro du magazine en septembre. 



CQP ALS AGEE / CQP ALS ARPO

Test de selection 22 octobre 2016*

Module 1 Du 04 au 06 novembre 2016*

Module 2 Du 13 au 15 janvier 2017*

Module 3 Du 10 au 12 février 2017*

Module 4 Du 03 au 05 mars 2017*

Module 5 Du 19 au 21 mai 2017*

DATES STAGES/LIEUX INTERVENANTS

08 octobre 2016 Chiball à CORBIE Nathalie NAGY

23 octobre 2016 Parcours santé & Marche Nordique  
à LA CHAUSSEE TIRANCOURT (Samara)

Géraldine CORNETTE, Isabelle 
GRONIER, Florence VERDEGHEM

05 novembre 2016 Stretching et Stretching Postural à CORBIE Viviane CORROYER

20 novembre 2016 Body Fitness à DOMART /LA LUCE Michel LAFOSSE

14 ou 21 janvier 2017 Recyclage PSC1 DEA à AMIENS Stéphane POCHOL

05 février 2017 Fit Dom Trainer & Cross Training à ABBEVILLE Jerome  POIZON

25 mars 2017 Blueball à ALBERT I. Isabelle DECOMBLE

FORMATIONS QUALIFIANTES RÉGIONALES 2016/2017

FORMATIONS PROFESSIONNELLES GRATUITES RÉGIONALES :
17 septembre 2016 : stage de rentrée (BELLEU ou MONTDIDIER)
05/06 novembre 2016 : Charte Sport et Santé Bien Etre (Méthodologie de projet) à MERCIN ET VAUX.

RECYCLAGE DU C.Q.P. ALS : 15 et 16 octobre 2016

JOURNÉES « DÉCOUVERTE » DÉPARTEMENTALES

Écho 3
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(*) lieu de la formation : BELLEU (02) ou MONTDIDIER (80)

50 euros les 20 paires pour 4 emprunts (valable pour une même saison sportive).
Tarif réservé exclusivement aux clubs SPT

Les animatrices diplômées « Marche Nordique » 
peuvent emprunter les bâtons pour leur compte 
personnel au tarif de 50 euros la semaine.

La caution reste inchangée : 300 euros

Écho 4
Matériel

Nouvelles conditions pour la location des bâtons « Marche Nordique »



Écho 5

Écho 6

Ateliers « P.I.E.D»

Speed-Ball

Programme Intégré Équilibre Dynamique

Pour tous : À REFAIRE !

En partenariat avec le Comité Régional PICARDIE 
SPT, la CARSAT Nord Picardie et la Direction 
Départementale de la Cohésion Sociale de 
la Somme au titre du CNDS 2016, nous avons 
réalisé trois programmes PIED (2 à AMIENS et 1 
à ABBEVILLE). 

Durant 13 semaines, 30 personnes (dont deux vivant en 
foyer d’accueil avec déficience mentale) ont participé 
aux ateliers PIED assurés par deux de nos animatrices 
diplômées SYLVIE et DOMINIQUE. 

Chaque atelier se déroulait dans la bonne humeur et la 
convivialité sans oublier bien sûr l’EQUILIBRE, but recher-
ché par tous, sans se juger.

Les seniors pratiquaient les exercices avec sérieux, en 
s’aidant mutuellement lorsque certains exercices étaient 
un peu plus complexes. Les exercices vus en atelier ont 
été refaits chez eux avec un peu plus d’appréhension 
étant seul. Certains ont acheté le matériel que nous 
nous servions pour l’avoir chez eux.

Pour les seniors, le bilan est très positif, bonne osmose 
du groupe avec participation attrayante et joviale. Beau-
coup de problèmes d’équilibre se sont estompés, une 
meilleure confiance en eux en a résulté. Quelques uns 
sont déjà inscrits dans des clubs SPT, d’autres le feront à 
la rentrée de septembre. 

Les animatrices ont remarqué une motivation impor-
tante du groupe, une bonne intégration des personnes, 
une ambiance joyeuse avec une participation régulière 
et active.
  

RÉSULTATS AUX CHAMPIONNATS DE FRANCE 2016

Poussins : Tiago PEREIRA
  3ème en super solo 157 frappes
  1er en simple

Minimes F : Hélène BILLARD
  4ème en super solo 180 frappes
          4ème en simple

  Célestine SALINGRE
  5ème en super solo 163 frappes
  3ème en simple

Minimes G : Axel CADET
  1er en super solo 225 frappes
  1er en simple

  Arthur PEREIRA
  2ème en super solo 216 frappes
  2ème en simple

  Tristan LECUYER
  3ème en super solo 208 frappes
  3ème en simple

Cadets G :      Hugo CADET
       1er en super solo 454 frappes
       1er en simple

Vétérans M :      Antoine CADET
       2ème en super solo 427 frappes
       1er en simple

Double Cadets :    Hugo et Axel CADET
       1er en double

Double Vétérans :  Antoine CADET et Stéphane (03)
       1er en double

Relais :       Hélène BILLARD, Axel CADET,
       Arthur PEREIRA, Célestine SALINGRE 
       1er en relai 200 frappes

Le rayonnement du club Speed-Ball de CRAMONT 

dépasse largement les limites communales voire 

même cantonales grâce à ses résultats. Cette 

année, aux Championnats de France à OCTEVILLE 

SUR MER (76) les 14 et 15 mai 2016, le club a raflé 

12 médailles dont 8 titres. 
Bravo aux champions  

et aux accompagnateurs !



À NOTER POUR LES MOIS À VENIR :
• Marche Vespérale à Sailly le Sec
le 10 septembre 2016
Contact : Isabelle GRONIER / 06.85.62.10.63

• Circuit Sport Santé au Parc de la Bouvaque
à Abbeville, En collaboration avec le Comité Régional 
SPT Picardie et les Entreprises Abbevilloises
le 15 septembre 2016 
Contact : Comité Régional SPT Picardie / 03.23.73.21.74

• Sorties à pied, à cheval, à vélo sur la voie verte
à Longpré les Corps Saints
le 18 septembre 2016
Contact : Danielle ROCHE / 03.22.31.80.34

• Week-end à NANCY avec le club d’Abbeville
3 et 4 décembre 2016
Contact : Aline FECAMP / 06.16.55.04.69

• Salon de la Forme, du Bien-être et du Loisir Créatif
à Bernaville
du 7 au 9 octobre 2016
Contact : Vital Fitness / 03.64.26.75.26

Écho 7
Événements

LA VIE DU COMITÉ DÉPARTEMENTAL SPORTS POUR TOUS DE LA SOMME EN IMAGES…

ET CELLE DES CLUBS…

Soirée agréable avec balades le long de la Somme, accompa-
gnées par Géraldine et Isabelle, animatrices du secteur, repas 
apprécié de tous et très bonne ambiance.

Brigitte PELLETIER, membre du Comité Départemental SPT de la Somme, 
membre du Comité Régional SPT Picardie et Présidente du Club GEA 
Abbeville nous a représentés durant une semaine à l’occasion de cet 
évènement organisé par la Fédération en juin 2016. Au programme, 
réunions de travail sur les grandes régions et réorganisation territoriale 
de la Fédération SPT, participation aux activités plein-air (canoë, tir à 
l’arc, disc-golf…). Brigitte en est revenue enchantée.

Félicitations à Danielle ROCHE, Présidente du club de Longpré Les Corps Saints, 
qui a reçu des mains du Préfet de la Somme en date du 23 juin, la Médaille d’Or 
« Jeunesse et Sport » pour 40 ans de bénévolat et pour sa participation   aux 24 
heures de Brive La Gaillarde. Danielle est arrivée 1ère en Master 4 (plus de 70 ans). 
Distance parcourue 106, 666 kms.

Marche Vespérale le 30 avril 2016 à Sailly le Sec

Abbeville

LONGPRÉ LES CORPS SAINTS

4ème Sportivales à Sainte-Enimie

23 avril 2016 – Cristallerie d’Arques 05 au 08 mai 2016 – Belle Ile en Mer



Écho 8
Club à l’honneur CAMBRON

MERCI À NOS SPONSORS  

et à ceux qui leur feront confiance

Le club de gym de Cambron /Grand Laviers a 
été créé le 4 décembre 1989 à la demande des 
habitantes de Cambron et de la municipalité.

Danièle RINDEL a commencé en tant que tréso-
rière et depuis 25 ans préside ce club qui fonc-
tionne sur les communes de Cambron et de 
Grand Laviers avec grand dévouement et d’une 
main de fer dans un gant de velours.

Tous les mercredis soirs de 19h00 à 20h00 une 
vingtaine d’adhérentes s’adonnent à leur pra-
tique sportive favorite dans les salles polyvalentes 
de chaque commune sur des musiques en vogue 
et cela, dans la  bonne humeur.

Les cours de gym sont donnés alternativement 
par Murielle et Céline qui ont succédé à Domi-
nique, Sylvie, Christiane...

La boutique de la Fédération propose 
chaque 1er mercredi du mois des promotions à saisir… 
Site : www.sportspourtous.org/fr/boutique.html
Tél : 04.66.48.53.55

Ouverture aux sponsors : Pour vous faire connaitre, vous pouvez nous déposer vos encarts publicitaires. 
Pour une parution format  8cm/5cm, il vous sera demandé 30€.

Le club organise tous les ans le premier dimanche 
de juin son rallye pédestre qui a beaucoup de 
succès  et chacun repart avec un lot et quelque 
fois le « gros lot ».

Information de dernière minute : le club a cessé dernièrement ses activités

Le prochain club à l’honneur sera celui de Gym  
G.E.A de Villers Tournelle qui fêtera ses « 40 ans » en mai prochain.

BOUTIQUE FEDERALE 
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Le Carnet

Alice, née le 13 juin 2016  
au foyer de Manon MAINCENT  
et Bertrand CAPLAIN  
et petite-fille de Géraldine 
CORNETTE, secrétaire de notre 
Comité et animatrice.

Léna, née le 22 avril 2016 
au sein du foyer de Justine 
et Benjamin ROGER-HUANT 
et petite-fille d’Annie HUANT,  
animatrices sur Amiens.

Bienvenue à, peut être, deux futures animatrices…


