
   

Actualités 

    Publication de la loi sur la simplification du droit et 

l’allègement des démarches administratives  
La loi relative à une simplification du droit et à un allégement des démarches administratives a été 
publiée au JO du 22 mars 2012.  
[+] Lire la nouvelle sur le site…   

   Publication d'un règlement européen créant un seuil de 

minimis pour les SIEG  
La Commission européenne a adopté, le 25 avril 2012, un règlement de minimis spécifique pour les 
SIEG qui prévoit que les aides publiques dont le montant est inférieur à 500 000 euros sur trois 
exercices budgétaires ne relèvent pas du contrôle européen. 
[+] Lire la nouvelle sur le site…    
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  Mise en ligne du dossier des Idées en mouvement : « 

L’ESS, levier de développement local »  

La Ligue de l'enseignement propose, dans le numéro de mai 2012 de sa revue Les Idées en 

mouvement, un dossier sur l’Économie Sociale et Solidaire (ESS) intitulé : "L'ESS, levier de 

développement local". 

[+] Lire la nouvelle sur le site…   

   Fiche pratique : Rappel des principes règlementaires 

relatifs aux lotos associatifs  

Les loteries sont interdites par la loi du 21 mai 1836. Un régime d’exception est prévu afin de 

permettre aux associations à but non lucratif l’organisation de loteries ou de lotos associatifs. 
[+] Lire la nouvelle sur le site…  

    Fiche pratique : Barème 2012 pour remboursement ou 

renonciation aux frais engagés par les bénévoles  

L’administration fiscale a présenté, le 13 mars 2012, le barème applicable pour l’évaluation des frais 

de véhicules engagés par les bénévoles au titre de l’année 2011 en vue de leur remboursement par 

l'association au sein de laquelle ils sont engagés. 

[+] Lire la nouvelle sur le site…   
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