
Citoyenneté Active Lorraine

Bénévolat : Valorisation comptable

Nous retiendons comme principe de ne pas attribuer de coefficient de majoration

quelles que soient les responsabilités des uns et des autres (ou leurs "grades" !)

qu'ils soient membres du bureau, référents des commissions, participants des actions

ou des réunions mises en place (Conseil d'Administration, réunions de commissions…)

La référence comptable que nous retiendrons est celle du SMIC horaire brut (D. n° 2016-1818 du 22 décembre 2016)

Le nouveau montant du Smic brut en 2017 est ainsi fixé à 9,76 euros de l'heure. Prise en compte de 10 mois sur 12,

dans la mesure où Citoyenneté Active Lorraine fonctionne 10 mois sur l'année (pas d'activités majeures durant les congés d'été de juillet à août).

Responsabilités et activités conduites Heures/semaine Heures/année base Total

par le Président (contacts, réunions, relations, management) 10h / semaine 440 9,76 € 4 294,40 €

par les Secrétaires (courriers, compte-rendus, gestion site et courriels) 18 h /semaine 792 9,76 € 7 729,92 €

par le Trésorier (comptabilité générale et analytique) 2 h /semaine 88 9,76 € 858,88 €

par les référents de commissions (10 référents x 3 H mois) 30 h /mois 300 9,76 € 2 928,00 €

par les membres participant aux commissions (moyenne 40 x 3 H mois) 120 h/mois 5520 9,76 € 53 875,20 €

par les membres participant au Conseil d'administration (30 x 3h mois) 90 h /mois 900 9,76 € 8 784,00 €

lors de la participation aux actions conduites en 2016 (préparation + journées) voir actions 2016 760 9,76 € 7 417,60 €

lors des journées de formation et de travail en 2016 voir journées 2016 945 9,76 € 9 223,20 €

Soit une valoriation annuelle de 9745 heures 95 111,20 €

On notera aussi que tous les déplacements des membres de Citoyenneté Active Lorraine ne font l'objet d'aucun défraiement

sauf exception pour les actions situées hors de la grande agglomération nancéienne.


