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Secrétariat Général  
Ligue d’Athlétisme PACA 
 

FICHES RESSOURCES 
 
Les remboursements versés par une association sportive aux bénévoles 
 
 1/ Le bénévole : 
Le bénévole est une pièce maîtresse, indispensable à la vie associative sportive. 
Le bénévole est une personne physique qui, de manière volontaire, décide d’agir dans l’intérêt d’une 
association, pour permettre à cette dernière de réaliser l’objet pour lequel elle a été constituée. 
La participation du bénévole au fonctionnement ou à l’animation de l’association s’effectue sans contrepartie 
ni aucune rémunération sous quelque forme que ce soit (ni en espèce, ni sous forme d’avantages en nature) et 
ce, malgré tout le temps et les services qu’il a pu rendre. 
Le bénévolat peut revêtir plusieurs formes : la participation aux instances dirigeantes (Président, Secrétaire, 
Trésorier, Membre du conseil d’administration), la participation aux activités en qualité d’animateur ou 
d’encadrant rémunéré, accompagnateur, etc. 
Le bénévolat peut s’exercer avec un investissement plus ou moins important, ainsi, les associations pourront 
s’appuyer sur des bénévoles réguliers et d’autres occasionnels. 
Le bénévole peut être un membre de l’association, un tiers, ou bien encore un salarié de l’association, mais 
pour ce dernier, il doit exercer sa mission de bénévole en dehors du temps de travail.  
Le bénévole participe à l’animation et au fonctionnement de l’association en dehors de tout lien de 
subordination juridique : il ne peut être soumis à aucune instruction ou ordre impératif, et ne peut être 
sanctionné par l’association comme pourrait l’être un salarié. 
La participation du bénévole est volontaire : il est toujours libre d’y mettre un terme sans procédure ni 
dédommagement cependant, il est tenu de respecter les statuts de l’association, ainsi que les normes de 
sécurité dans son domaine d’activité. 
  

Attention : L’association doit être prudente afin d’éviter une requalification de l’activité bénévole en 
activité salariée, avec toutes les conséquences que cela peut avoir : assujettissement du salarié au régime 
général, paiement de cotisations sociales, nécessité d’observer les règles du code du travail, etc.  
 
 
2/ Les frais issus de l’activité bénévole :  

 La possibilité de se faire avancer les frais : 
Avancer les frais est tout à fait possible. 
Le montant de certains frais peut être un véritable frein à l’engagement bénévole, ainsi, il est concevable que 
l’association paie par avance notamment les frais liés au logement (hôtel) et le transport du bénévole en 
mission pour celle-ci.  
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Cela correspond à des dépenses réelles, à des frais réels nécessaires pour l'activité de l'association.  
Cela ne va pas à l’encontre du mécanisme de défraiement car l'association paie directement avec son compte. 
 

 Pour les frais engagés par le bénévole: 
Le bénévole peut être amené à engager des frais sur ses propres deniers pour le compte de l’association. On 
peut citer comme exemples les transports et déplacements, l’achat de matériel, etc... 

 
Plusieurs situations sont possibles : 
 
 - L'association peut donner une avance d'argent en espèce au bénévole (rare en pratique) pour les dépenses 
sur place/dépenses nécessaires. 
La seule limite étant que le bénévole à qui l'on a avancé l'argent doit justifier toutes les dépenses avec des 
factures (restaurant, matériel, logement si cela n'a pas été payé par la société à l'avance etc.).  
 Ces factures permettent de justifier que les dépenses sont réelles, justifiées et engagées pour les besoins de 
l'activité de l'association.  
 A la fin, si les factures révèlent que le bénévole n’a pas dépensé la totalité de la somme avancée, le bénévole se 
doit de restituer la différence entre ce qu'on lui a avancé et les dépenses faites.  
 
Inversement, si les factures montrent qu'il a dépensé plus que les sommes avancées, l'association lui versera la 
différence si les conditions sont respectées. 
 
- l'association peut aussi décider de ne rien avancer au bénévole. 
Le bénévole paiera alors sur son patrimoine et se fera rembourser a posteriori sur présentation des factures 
justifiant que les dépenses sont réelles et pour les besoins de l'association. 
 
Le plus important est de justifier la dépense par une facture. 
Cela permet de s’assurer que la dépense est réelle et pour quel objet elle a été affectée.  
Cela permet aussi à l'association d'avoir une comptabilité juste et justifiée. 
 
Toutefois cela ne peut être qu'une dépense justifiée par les besoins de l'association.  
 
En pratique, il arrive fréquemment que l'association indique à l'avance qu'elle remboursera telle ou telle 
dépense.  
 
Il est conseillé au bénévole de demander à l’association avant de faire les dépenses ce qu’il a le droit de faire, 
parce que si l'association refuse même avec la facture, le bénévole est coincé. 
 
L’activité associative ne doit pas avoir pour conséquence un appauvrissement du bénévole. 
 
Plusieurs possibilités s’offrent au bénévole concernant les frais engagés : 
- une demande de remboursement des frais par l’association accompagnée de justificatifs. 
- renoncer au remboursement des frais en faisant un don à l’association afin de bénéficier d’une réduction 
d’impôt sur le revenu. 
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3/ Le remboursement des frais :  
Le principe est qu’un bénévole pourra se faire rembourser les frais engagés pour accomplir sa tâche. 
Certains statuts prévoient la possibilité pour les membres de se faire rembourser les frais exposés pour le 
compte de l’association, mais il est très rare que les modalités de ces remboursements soient détaillées. 
L’absence de cadre précis peut être une source de dérive ; elle s’analyse comme une entorse à l’exigence de 
transparence financière qui s’impose à toutes les associations fonctionnant avec un budget un tant soit peu 
significatif. 
Le flou sur le remboursement des frais peut également mettre le trésorier (ou la personne chargée de cette 
tache) dans des situations embarrassantes, lorsque des dépenses manifestement injustifiées (par leur nature ou 
montant) lui sont soumises pour remboursement. 
Il peut exister un risque fiscal, si les dépenses exposées ont donné lieu à l’émission par l’association d’un 
certificat de renonciation au remboursement de la part du bénévole. 
 
 Le règlement intérieur pourra préciser les conditions de forme (délai de la demande, justificatifs de la dépense, 
formulaire de demande de remboursement, visa d’un dirigeant) et de fond (nature et montant de la dépense) à 
remplir en vue d’obtenir le remboursement. 
 
 Si le bénévole ne doit pas s‘enrichir dans le cadre de son activité associative, il est admis qu’il puisse être 
défrayé des dépenses engagées pour le compte de l’association, dans la mesure où  les frais correspondent à 
des dépenses réelles et justifiées ; à défaut, l’administration pourrait requalifier les sommes versées en 
rémunération, avec toutes les conséquences sociales et fiscales induites. 
 
L’association ne pourra comptablement rembourser les frais que s’ils sont : 

- Réels : la tâche aura due être accomplie (pas de mission fictive), 
- Justifiés par une facture ou des reçus divers remis par les commerçants ou les prestataires de service, 
- Proportionnels à l’activité : toute demande de remboursement qui pourrait présenter un caractère 

somptuaire pourrait être considérée par l’administration fiscale ou sociale comme revenu et à ce titre 
soumis à différents impôts. 

Les remboursements de frais ne sont pas assimilés à des rémunérations ou des indemnisations, dès lors qu’ils 
sont effectués par l’association sur la base de dépenses réelles et justifiées sur factures. 
 
 
4/ La possibilité de déduire fiscalement les frais non remboursés : 
Le bénévole peut renoncer expressément au remboursement de ses frais. 
 On observe souvent cette situation dans les petits clubs qui disposent de moyens limités et dépendent donc de 
l’activité bénévole. 
Les bénévoles sont ainsi amenés à transporter gratuitement les pratiquants, notamment les jeunes sportifs sur 
les lieux de compétition. 
Les bénévoles ont la possibilité de demander à bénéficier de la réduction d’impôt relative aux dons, dès lors 
qu’ils sont imposables sur le revenu des personnes physiques. 
 Les frais de déplacements et dépenses diverses consentis par le bénévole et non imputés à l'association sont 
assimilés à un don au profit de cette dernière, qui est susceptible de donner droit à une déduction fiscale. 
L'instruction du 23 février 2001 publiée au Bulletin officiel des impôts (BOI 5 B-11-01) a précisé les conditions 
pour que les bénévoles puissent bénéficier d'une réduction d'impôt au titre des frais qu'ils ont engagés : 
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1) L’association doit avoir pour objet l'un de ceux limitativement énumérés à l'article 200 du code général 

des impôts et être d'intérêt général, ce qui implique que son activité ne soit pas lucrative, que sa gestion soit 
désintéressée au sens de l'instruction fiscale du 18 décembre 2006 cf. BOI 4 H-5-06, et qu'elle ne fonctionne pas 
au profit d'un cercle restreint de personnes.  

2) Il doit être établi que toute personne placée dans la même situation aurait pu obtenir le 
remboursement effectif par l'association des frais engagés, si elle en avait fait la demande.  

3) Les frais engagés dans le cadre de l'activité bénévole afin de participer à des actions relevant 
strictement de l'objet de l'association doivent être dûment justifiés (factures d'achats pour le compte de 
l'association, relevés des kilomètres, reçus de péage d'autoroute, factures de carburant, etc.). 
Chaque pièce justificative doit mentionner précisément l'objet de la dépense ou du déplacement.  

4) Le bénévole contribuable doit renoncer expressément au remboursement de ces frais. 
Cette renonciation peut prendre la forme d'une mention explicite rédigée par le bénévole sur la note de frais :  

« Je soussigné(e)__________ [Nom et prénom de l’intéressé(e)] certifie renoncer au remboursement des 
frais ci-dessus et les laisser à l’association en tant que don. [Signature] » 
 
De son côté, l'association doit conserver, à l'appui de ses comptes, les pièces justificatives correspondant aux 
frais engagés par le bénévole ainsi que sa déclaration d'abandon. 
 
 L’association transmettra au bénévole un reçu de don ; le formulaire type est CERFA N° 11580*03 disponible 
sur internet. 
L’association devra faire apparaître le don dans sa comptabilité. 
La réduction d'impôt est égale, en principe à 66% du montant des dons dans la limite de 20% du revenu 
imposable du donateur. 
Si un bénévole abandonne le remboursement de ses frais, le calcul de la réduction fiscale doit être réalisé à 
partir d’un barème spécifique à l’abandon de frais par des bénévoles, revalorisé chaque année : 

- Indemnités kilométriques 
- Repas 
- Nuit d’hôtel 

Type de véhicule Par kilomètre parcouru 

Véhicules automobiles 0,308 €*   

Vélomoteurs, scooters, motos 0,120 €*   

 
1 repas au restaurant 
 

 17,70 €* 

Grand déplacement (logement et 
petit déjeuner) 
 

 47,00 €* 

 
*Les chiffres sont à actualiser tous les ans (données pour 2018).   
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5/ La requalification des remboursements de frais en salaire : 
Les conditions de la requalification ; 
Un remboursement peut être considéré comme un salaire si : 

- Il y a une absence de justificatifs comptables des frais engagés par le bénévole  
- Il y a la preuve d’un lien de subordination entre l’association et le bénévole. 

Cela est le cas lorsque le bénévole qui participe à l’activité de l’association applique les directives qui lui sont 
données par les dirigeants. 
La requalification ne concernera que des remboursements de frais qui représentent un montant significatif. 

 
Les conséquences de la requalification : 
Les conséquences de la requalification des remboursements de frais en salaire sont les suivantes : 

 Pour l’association : 
 Les sanctions sociales  

L’association dont les remboursements de frais ont été requalifiés en salaire risque d’être soumise aux charges 
sociales sur les sommes versées au bénévole, avec éventuellement pénalités de retard et majorations. 

 Les sanctions pénales  
Le travail accompli dans l’association par le bénévole peut éventuellement être considéré comme un délit de 
dissimulation d’emploi salarié. 
Ce délit peut notamment entraîner le paiement d’une amende pouvant aller jusqu’à 225 000 €, somme pouvant 
être portée à 375 000 € si la personne employée est un mineur soumis à obligation scolaire (article L8224-5-1° 
du code du travail et article 131-38 du code pénal). 
Cette amende peut s’accompagner de peines complémentaires comme par exemple la dissolution de 
l’association (article 131-39-1° du code pénal) ou l’interdiction d’exercer certaines activités (article 131-39-2° du 
code pénal). 

 Les sanctions administratives  
Indépendamment des sanctions pénales, l’association peut subir des sanctions administratives en cas de 
recours au travail dissimulé, comme par exemple le refus de certaines aides publiques liées à l’emploi (article 
D8272-1 du code du travail). 

 Les sanctions pénales applicables au dirigeant d’association 
La responsabilité du dirigeant d’une association s’efface en principe derrière celle de l’association lorsqu’il agit 
pour le compte de l’association sans sortir de ses fonctions, ni de l’objet statutaire. 
Mais s’il est prouvé qu’il a commis une faute personnelle en cautionnant le délit de dissimulation d’emploi 
salarié par l’association, la responsabilité pénale du dirigeant pourra être mise en cause. 
Le dirigeant pourra alors être sanctionné d’une peine d’emprisonnement de 3 ans et d'une amende de 45 000 €, 
qui peuvent être portées à 5 ans d’emprisonnement à 75 000 € d’amende si la personne employée est un 
mineur soumis à obligation scolaire (article L8224-1 du code du travail). 
 

 Pour le bénévole : 
 L’imposition des remboursements de frais pour le bénévole 

Le bénévole qui a bénéficié de remboursements requalifiés en salaire risque de voir les sommes perçues 
soumises à l’impôt sur le revenu. Ce rappel d’impôt peut être majoré des intérêts de retard et de majorations 
complémentaires, si par exemple les sommes sont importantes. 

 
 


