
REMBOURSEMENTS DES FRAIS ENGAGÉS  
AU TITRE DE L’ASSOCIATION  

 
Décision du Conseil d’administration du 3 et 4 Février 2007 

Actualisation 8/9/10 juillet 2008 
PROPOSITION Actualisation réunion bureau aout 2010 

 
 
Nous souhaitons toutes et tous que les  ressources de l’association soient mises au service de 
la diffusion de la CNV. Nous actualisons un mode de fonctionnement qui permette à chacune et 
chacun de nous de contribuer à la vie de l’association sans mettre en difficulté nos budgets 
personnels.  
Le conseil d’administration soucieux de faire le meilleur usage des finances de l’ACNV et du 
temps de chacun de ces membres propose le cadre suivant :  
 
 

PRINCIPE : 
Ne pas engager de dépenses ayant un impact sur l’avenir de l’association et pouvant engager 
la responsabilité du  président (y compris sur ses propres deniers) sans que les instances (CA, 
Bureau) en soient informées. 

 
 
 
I - Les  dépenses remboursables  

 
� Les dépenses concernant le fonctionnement habituel d’une association :  

 - petites fournitures de bureau, photocopies, timbres # 
 - abonnement téléphonique du siège, communication (relevé des appels)# 
 

� Les dépenses concernant le déplacement et l’hébergement des membres 
militants de l’association à l’occasion des instances (AG, CA, bureau) 

 
- les déplacements train seront remboursés selon le tarif 2e classe  

Chaque fois que ce sera possible, il est conseillé d’essayer de bénéficier des tarifs SNCF J-
30 ou J-8 

 
- les déplacements en voiture seront remboursés selon  le barème forfaitaire fiscal de 

0.288€ en 2008 qui s’applique quelque soit la puissance du véhicule, ou sur la base 
du tarif SNCF 2eme classe, si le train est moins cher ( à adapter en fonction du nombre 
de personnes voyageant)  

 
- l’hébergement sera remboursé selon le tarif en vigueur pratiqué à la Maison Nicolas 

Barré ou Adèle Picot. (ex : sur un justificatif d’une nuit à 60 €, vous serez remboursé 
40€ -tarif 2008)  

 
- les repas ne seront pas remboursés. 

 
 

� Les frais de déplacement et d’hébergement des membres militants à l’occasion de 
leur participation à des actions de promotion ou de démarches administratives, 
seront traités en fonction de l’opportunité et avec accord préalable du bureau ou du 
président 
 
 

� Les frais de déplacement et d’hébergement des membres militants à l’occasion de 
du fonctionnement du cercle francophone  
- Ces frais pourront être, selon les lieux,  remboursés sur la base des frais réels dans 

la limite d’un plafond raisonnable 



 
 
II - Personnes concernées par les remboursements : 
 

Les remboursements de frais concernent les membres participant au fonctionnement du 
cercle général français: les membres du conseil d’administration, les liens et doubles 
liens du cercle des formateurs et des régions et toute personne invitée à y participer de 
façon permanente ou occasionnelle.   

 
 

 III - Règle de fonctionnement pour être remboursé  
 

• conserver impérativement les justificatifs (ticket de caisse, billet de train, péage#) ; ils 
devront être donnés pour un remboursement (pas de remboursement sans justificatif 

• utiliser le formulaire type pour faire un relevé vos frais (envoyé à chacun, disponible sur 
demande ou sur wiki) 

• faire établir les factures à l’ordre de l’ACNV (quand nécessaire) 

• envoyer les demandes de remboursement au sécrétariat: Françoise Berry Les Plaines 
84 220 Murs  

   
 
 IV - Possibilité de renoncement au remboursement des frais (cf modèle) 

 

Les bénévoles peuvent aussi pour tout ou partie renoncer au remboursement des  frais ; dans 
ce cas ils doivent faire un courrier dans ce sens en contrepartie duquel il leur sera délivré un 
reçu fiscal. Le montant des frais kms est calculé suivant le barème fiscal de remboursement 
forfaitaire en vigueur pour l’année considérée. (ex 0.288 €/m en 2008). Les justificatifs, pour les 
différents frais auquel le bénévole renonce, devront être joints.  
 

 


