
A Casa di l'Associ

Loi n° 2021-1109 du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République

Visitez notre site

à respecter les principes de liberté, d'égalité, de fraternité et de dignité de
la personne humaine, ainsi que les symboles de la République ;
à ne pas remettre en cause le caractère laïque de la République ;
à s'abstenir de toute action portant atteinte à l'ordre public.

Le 31 décembre 2021, un décret a donné le texte du contrat d'engagement
républicain créé par la loi du 24 avril 2021 confortant le respect des principes
de la République. Toute association souhaitant obtenir un agrément d'État, une
subvention publique ou accueillir un jeune en service civique se voit donc obligée
dès le 1er janvier 2022 de souscrire aux 7 engagements du contrat.

Une association ou une fondation qui sollicite une subvention doit signer un
contrat d'engagement républicain dans lequel elle s'engage :

Les membres de l'association qui signe ce contrat d'engagement doivent en être
informés par tout moyen.
Si l'association ne respecte pas ces engagements, la subvention lui est refusée ou
retirée si elle a déjà été attribuée. Dans cette hypothèse, elle doit être restituée
dans un délai maximal de 6 mois à compter de la décision de retrait. 
Le préfet est informé du retrait de la subvention.

Les organismes accueillant des volontaires effectuant un service civique doivent
aussi conclure un contrat d'engagement républicain. En cas de manquement aux
principes républicains, ils ne peuvent plus être agréés pendant 5 ans à compter
de la constatation du manquement.

Les associations, fédérations ou unions d'associations régulièrement déclarées
ayant une activité dans le domaine de l'éducation populaire et de la jeunesse
peuvent faire l'objet d'un agrément ministériel qui permet notamment d'obtenir
une aide financière spécifique.
Ces organismes doivent déposer une demande d'agrément satisfaisant aux
principes du contrat d'engagement républicain d'ici le 25 août 2023 pour
régulariser leur situation. 

Quelles conséquences pour vous ?

Les acteurs du secteur associatif vont désormais devoir souscrire un contrat
d'engagement républicain dont le contrôle du respect sera notamment assuré
par le préfet. 

Notons tout de même qu'un désaccord  avec le CER a été émis par les réseaux
associatifs et instances de représentation de la vie associative, qui déplorent un
manque de concertation et de réflexion collective à la création du texte, des
marges d'interprétation et de mise en oeuvre importantes, pouvant aboutir à des
inégalités territoriales dans son application, et un risque pesant notamment sur la
liberté d'action et de contestation des associations.

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE |  CONTRAT D'ENGAGEMENT RÉPUBLICAIN

NEWLETTER  MARS  2022  - LA  MAISON  DES  ASSOCIATIONS

À ne pas manquer

Le temps de notre assemblée générale annuelle est
bientôt venu, et nous nous préparons à vous accueillir
toutes et tous pour ce moment important de la vie
associative de notre territoire du Sartenais Valinco Taravo.

Elle aura ainsi lieu le samedi 19 mars 2022 à 10 h à la salle
de judo du centre sportif, quartier St Joseph, à Propriano.

Après la présentation des comptes, du rapport d'activités
et des projets, nous partagerons un temps convivial autour
du verre de l'amitié pour prolonger nos échanges.

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

CONTRAT D'ENGAGEMENT RÉPUBLICAIN

Qu'est ce que le CER ?

Le LUNDI, MERCREDI et JEUDI 
(sauf 1er lundi du mois)

9H – 12H30 / 13H30 – 17H
bât. de la Communauté de

Communes, quartier Centunica

Rencontrez-nous

Le VENDREDI
9H – 12H / 
13H30 – 16H

Chambre des Métiers,
montée de la Paratella

Le 1er LUNDI du mois
10H – 16H

ancien couvent St
Joseph, cours Sœur

Amélie

PETRETO-BICCHISANO PROPRIANO SARTENE

Retrouvez l'annuaire des associations du territoire du
Sartenais Valinco Taravo sur notre site, étoffé chaque jour
pour être le plus complet possible. Votre association
souhaite apparaître dans notre annuaire ? Il vous suffit de
nous en faire la demande par email !

Retrouvez-y également le calendrier des associations
adhérentes : évènements, ateliers, foires et bien d'autres
rencontres.

Sur notre site Web

Communiqué RNMA du 14 février 2022 à propos du contrat d'engagement républicain
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