Gestion des adhésions 2015-2016

L’Assemblée générale a adopté en juin 2015, la réforme de l’adhésion proposée par le groupe de
travail modèle socio économique.
Elle exprime la volonté de notre association, à favoriser une meilleure accessibilité à toutes enfants,
jeunes, adultes qui souhaitent vivre notre projet éducatif. C’est une manière objective et concrète
d’affirmer notre volonté d’accueil et de croissance au sein des structures locales d’activité. Elle est un
pari et un choix audacieux pour le développement de notre association. A nous tous d’en être le
garant et les acteurs !
Cette nouvelle démarche d’adhésion s’appuie sur un principe de contribution solidaire de tous, au
projet des Eclaireuses Eclaireurs de France et une mise en cohérence juridique d’accès aux activités et
services EEDF. Le choix de calcul de l’adhésion a été fait sur la base du revenu fiscal de référence et
du nombre de parts fiscales par foyer.
Vous trouverez dans ce document, toutes les informations nécessaires pour la mise en place de la
réforme. La saisie des adhérents pour l’année 2015/2016 est possible dès le 1er septembre
2015.
PRINCIPES ET RÈGLES CONCERNANT L’ADHÉSION ET LA COTISATION
La période d’adhésion court du 1er septembre au 31 août. Les adhérents perdent leur qualité
d’adhérent à compter du 1er septembre N+1.
L’adhésion: un acte individuel et volontaire
L’adhésion est volontaire et ne peut être décidée à la place de quelqu’un.
Avant toute saisie au fichier, il est donc indispensable que la personne ait rempli et signé l’imprimé de
demande d’adhésion et versé la cotisation
Validation de la demande d’adhésion
La demande d’adhésion est obligatoire pour tous les membres, qu’ils soient participants, responsables,
amis, avant de participer aux activités. C’est une question de responsabilité : les personnes adhérentes
de l’association bénéficient des garanties d’assurance définies par notre contrat MAIF.
Toute demande d’adhésion doit être validée. Le système de gestion permet un enregistrement des
demandes d’adhésions : c’est la date de signature de l’imprimé de demande et son enregistrement sur
le portail qui fait foi en cas de litige.
Les différentes catégories d’adhérents sont:
- Membres actifs : Tous les enfants, jeunes, adultes participant aux activités EEDF lors d’activités
d’année ou à l’occasion de camps, séjours vacances, vacances ouvertes et stages. Toutes les
personnes soutenant le Mouvement (amis).

- Membres associés : Les membres de groupe utilisant ponctuellement les services de l’association,
modalités définies via un Contrat Membres associés.
LES DIFFERENTS TYPES DE COTISATIONS ET LES TARIFS
Le nouveau système de cotisation répond aux critiques du système actuel et est conforme aux
valeurs du mouvement. Il facilite l’accès du plus grand nombre à nos activités, y compris en
découverte, et reconnaît l’engagement bénévole des responsables d’animation.
Aujourd’hui, l’adhésion est un outil d’accessibilité et en même temps un moyen de financement de
l’association.
 Cotisation Nationale : Adhésion des « engagés associatifs »

Type d’adhérent

Tranche 1
< 9 600 €

Tranche 2

Tranche 3

Tranche 4

9 601 € - 16 800 € 16 801 € - 26 400 € > 26 400 €

Jeune, 1er enfant

20 €

60 €

90 €

120 €

Jeune, enfants suivants

15 €

45 €

70 €

90 €

 Calcul des tranches : Revenu fiscal de référence par le nombre de parts fiscales
 Cotisation Responsable : On identifie en tant que responsable ou cadre bénévole toute personne
qui s’engage dans l’encadrement et/ou l’animation des activités locales, régionales ou nationales
de l’Association : 20€
 Cotisation Ami : Adhésion de « soutien à l’association » : 20 €, complétée d’un appel à don d’un

montant libre au moment de l’adhésion.
 Cotisation Découverte : Découverte des activités du groupe local durant un mini-séjour (6 jours

maximum = 18€), carte transformable en adhérent « engagé associatif ».
 Cotisation Week-end : Découverte des activités du groupe local durant deux jours calendaires :

gratuite, avec déclaration nominative obligatoire sur le portail (assurance). Concerne les enfants,
jeunes et responsables d’animation.
 Cotisation Séjours vacances et loisirs adaptés : Adhésion spécifique aux services vacances

nationaux : 20€. Dorénavant, le bulletin d’adhésion doit obligatoirement être renseigné.
 Cotisation stagiaires : Cette catégorie de cotisation disparaît en tant que telle! Car l’association

n’a pas vocation à vendre des formations mais plutôt d’offrir un panel de services à ses adhérents.
En conséquence pour bénéficier de nos formations BAFA/BAFD, les stagiaires doivent
obligatoirement adhérer à l’Association et de ce fait renseigner le bulletin d’adhésion avec pour
statut « Ami », « JAE » ou « Cadre bénévole ».
 Cotisation des Membres associés : 1.00 euros par jour et par participant
(Anciennement soumis au Contrat Global Associés ou Contrat de Coopération)
Concerne les structures et les centres d’accueil et d’animation de l’Association qui organisent une
activité à l’intention de personnes non engagées dans le mouvement.
Il s’agit d’une forme collective d’adhésion concernant l’accueil et/ou l’hébergement d’un nombre
de personnes prédéfini.
Les bénéficiaires sont statutairement Membres associés de l’Association.

Le Contrat Membres associés concerne notamment les classes transplantées, ALSH, camps, et
autres groupes.
NB : Cette cotisation est supportée par la collectivité bénéficiant du service et non pas par la
structure EEDF qui offre le service.
PRINCIPES COMPLEMENTAIRES
La cotisation donne droit à un certificat de défiscalisation à hauteur de 66% du montant de la
cotisation payée.
RESERVOIR D’IDEES
La saisie des adhérents pour l’année 2015/2016 est possible dès le 1er septembre 2015.
Il est impératif, dès le 1er
septembre, de modifier les droits d’accès des personnes en
supprimant, le cas échéant, les droits des anciens gestionnaires ou consultants et en redéfinissant
des droits pour les nouveaux.
Rappelons que pour bénéficier des droits d’accès, il faut être adhérent de l’Association (hors
salariés dont la fonction nécessite un accès administratif au portail).
Les droits d’accès des personnes non adhérentes seront suspendus à partir du 1er octobre 2015.

