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Contexte 

 

Le Congrès des EEUdF est un rassemblement des bénévoles de l’association qui a lieu du 31                

octobre au 3 novembre 2018 à Miramont-de-Guyenne dans les Domaines du Saut du Loup. 

Le Congrès est un événement qui a lieu tous les deux ans au plus et tous les six ans au                    

moins. L’ensemble des responsables, cadres et amis du Mouvement est invité à y participer.              

Proposé par le Conseil d’Administration, l’Assemblée Générale des 28 et 29 janvier 2017 a              

voté ce Congrès en 2018. 

 

Le projet du Congrès 2018 se décline en 4 objectifs émanant de l’Assemblée Générale 2017,               

du Conseil d’Administration, des Assemblées Régionales et de l’équipe de Direction :            

l'engagement, la rencontre, la démocratie participative et la simplicité volontaire. 

Côté transport, nous avons pour ambition que ce Congrès commence dès le top départ pour               

prendre les transports. Nous voulons faire de la route vers l’événement, un moment             

collectif et convivial. Pour cela, nous avons besoin de votre aide et de la mobilisation des                

régions pour favoriser les transports en groupe en pensant à plusieurs points cruciaux :              

écologique, économique et collectif. 

 

L’équipe d’organisation fait au mieux pour faciliter les propositions de déplacement           

jusqu’au Congrès. Au-delà de l’ambition posée ci-dessus, l’équipe Congrès, accompagnée du           

Conseil d’Administration a déterminé un budget qu’elle se doit de respecter. Pour autant, la              

responsabilité financière qui découle de la bonne gestion des transports est un enjeu             

collectif. Un temps au Conseil d’administration a permis d’échanger avec les           

administrateurs·trices sur ce sujet. 

Dès aujourd’hui, nous demandons donc à chaque participant, dans la mesure du possible,             

d’anticiper, de solliciter sa région pour favoriser des déplacements en commun, et d’être             

raisonnable dans son choix de transports aussi bien d’un point de vue économique,             

qu’écologique.  

#JYVAISAUTREMENT : Afin de répondre aux objectifs de simplicité volontaire, le Congrès            

s’est lancé dans un Défi de mobilité douce en valorisant la venue en vélo et en mettant tous                  

les efforts de notre côté pour être attentif à la compensation carbone des déplacements. Il               



sera organisé un trajet de la gare au lieu en vélo (vélo fourni si besoin) et à pied avec des                    

animations proposées tout au long du trajet. 

Afin d’accompagner, la bonne gestion des transports, l’équipe Congrès vous fait part            

ci-dessous des règles mises en place pour cet événement. Elle s’appuie sur les règles du               

Mouvement et sur des propositions en accord avec l’ambition de l’événement et ses             

contraintes budgétaires. 

Remboursements 

L’équipe Congrès se réserve le droit d’effectuer des remboursements des transports en            

fonction des choix établis par la région en termes de transports collectifs : train en groupe,                

bus, mini-bus… Un travail commun est mené entre les régions et l’équipe Congrès pour              

proposer des groupes de 10 participants et réserver des billets auprès de la SNCF (billets               

nominatifs). 

 

1.    Les frais doivent être engagés : 

·     En vue strictement de l’objet social de l’association. 

·     En l’absence de toute contrepartie ou rémunération pour le bénévole. 

·     Les frais doivent être dûment justifiés et correspondre à des dépenses 

réellement engagées en vue de la réalisation du congrès des EEUdF. 

 

2.    Les bus collectifs organisés par une région : 

- Une région peut tout à fait organiser un transport collectif pour les            

participants de sa région : bus, minibus électrique… Dans ce cas, nous            

remboursons la région et ne remboursons pas individuellement les         

transports. Cette règle prévaut sur les autres règles mentionnées ci-dessous.          

(à titre d’exemple, si la région Rhône-Alpes-Auvergne s’engage à louer des           

bus pour emmener les participants de sa région en bus, sauf conditions            

exceptionnelles, nous ne rembourserons pas d’autres moyens de transports à          

un participant venant de la région.) 

2.    Le barème unique applicable pour les remboursements kilométriques : 

· Voiture : remboursement des voitures aux frais réels + 10%. (sous condition             

que la voiture comporte 3 passagers minimum, sinon il n’y aura pas de             

remboursement, sauf exception de transports matériels en lien avec l’équipe          

d'organisation). 

 



· Attention, une personne voyageant seule en voiture ne sera pas remboursée            

(sauf sur présentation d’une facture d’un site de covoiturage type blablacar). 

 

 

3.    Conditions de remboursements des trains ou bus (type ouibus): 

Les billets doivent être pris au plus tard 15 jours avant le congrès. Les billets de                

dernière minute ne seront intégralement remboursés que sous preuve (mail          

d’option, ou copie écran) que le billet était à tarif équivalent ou moins cher que si                

le billet avait été pris en amont. Sinon, le remboursement ne sera pas intégral,              

entre 25% et 75% qui seront évalués à l'appréciation de l’équipe Congrès. 

Les billets de 1ère classe ne seront remboursés que sur preuve qu’ils étaient             

disponibles à un prix équivalent ou inférieur que ceux en 2ème classe.  

 

4.    Ne seront pas remboursés : 

 

·     Les déplacements en avion (cf.vote du CA de mars 2018) 

·     Les Vélomoteurs, scooters, motos 

·     Une personne voyageant seule en voiture. 

·     Une personne qui n’a pas suivi le transport collectif prévu par sa région 

ou la région d’où il est parti et pour des raisons qui ne sont pas justifiées. 

 

Les remboursements s’effectuent jusqu’au 30 novembre 2018. 
 
Renoncement au remboursement de frais Notice d’utilisation 

Un article du code général des impôts (n°41, loi n°2000-627, 6 juillet 2000 + 5 B-18-01, 9                 

novembre 2001) permet aux bénévoles de bénéficier, sous certaines conditions, de la            

réduction d’impôt pour dons aux associations au titre de leurs frais non remboursés. La              

réduction d’impôt est égale à 66 % des sommes ainsi « abandonnées » à l’association, le                

montant total des sommes prises en compte ne pouvant excéder 20 % du revenu imposable. 

 

Les bénévoles peuvent bénéficier de la réduction d’impôts sur les frais qu’ils engagent             

personnellement dans le cadre de leurs activités associatives, dès lors où ils renoncent             

explicitement au remboursement de ces frais. Le bénéfice de cette déduction est            

subordonné au respect des mêmes conditions effectuées pour les remboursements de frais. 

 

Dans le cas d’un abandon de frais, il sera compté (règle juridique) :  

Voiture : 0,308 €/Km 


