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Pourriez-vous nous présenter votre par-
cours professionnel ? 

Je travaille dans la musique depuis plus de 20 
ans. J’ai démarré aux Antilles, puis à Paris, dans 
le management d’artistes. J’ai également donné 
des formations avec le centre de ressources des 
musiques actuelles en 2005. C’est en 2002 qu’est 
née mon association loi 1901, Tchad House. Nous 
produisons les soirées Tropical Discoteq 974 avec 
Emile Omar. Je suis installée à La Réunion depuis 
fin 2010 où j’ai travaillé durant 5 ans comme respon-
sable de production du Festival Sakifo. J’ai repris 
les formations à La Réunion depuis 2015 à desti-
nation des professionnels avec Jeudi Formation, 
le IOMMA et de futurs musiciens diplômés avec 
l’EMA.  

Quelle place occupe le monde associatif 
dans votre carrière ? 

Je dirais que j’ai quasiment fait toute ma carrière 
dans le monde associatif. c'est l’outil juridique avec 
lequel j’ai le plus travaillé et évolué. Et avec lequel 
je continue à travailler aujourd’hui. Au delà de l’ou-
til de travail, c'est pour moi aussi de nombreuses 
collaborations entreprises avec le monde culturel.

Faîtes-vous partie d’une association ? 

Je suis membre de Tchad House bien sûr, j’en 
suis même la cheville ouvrière (rires), je suis égale-
ment membre de Rando Musik, du Saint Leu Surf 
Club et je soutiens régulièrement un certain nombre 
de projets associatifs.

Selon vous, « association » et «emploi », est-
ce une recette gagnante ou une acrobatie ad-
ministrative pour pouvoir vivre d’une activité 
dans des secteurs où il n’y pas beaucoup de 
moyens (culture, sport, loisir … ) ? 

L’association est un bon outil pour développer 
des projets notamment artistiques, sports & loisirs 
(à l’image de Rando Musik) notamment dans une 
économie de moyens. La structuration et/ou la 
gestion d’une entreprise de type SAS ou SARL est 
plus périlleuse et nécessite un certain stade de dé-
veloppement économique des activités culturelles. 

Existe-t-il des associations à but lucratif ? 
Par essence, l’association loi 1901 est à but non 

lucratif. Je ne connais pas d’association à but lu-
cratif pour ma part même si des ajustements no-
tamment sur la TVA, le chiffre d’affaire sont sans 
doute possible. 

Le Centre des Impôts me semble le plus adéquat 
pour répondre à ce type d’interrogation et l’expert 
comptable également. Ce dernier est indispen-
sable quand l’association doit gérer des salaires 
ou des subventions.

Propos recueillis par Laurène Mazier  

Myriam Chiaramonti, chargée de production

L’embauche de salariés 
dans une association

Julien Pages, Directeur de GESARUN PSL 974
«L' association a été créée en 2012 et nous 

sommes affiliés à la Fédération Nationale Pro-
fession Sport loisirs en tant qu'association ré-
gionale. Initié par des passionnés du sport, du 
Badminton et d'une étudiante en Licence Pro 
MOESS, Nicole GIVRAN l'actuelle Présidente, 
tous prêts à s’engager ensemble dans la mise 
en place de nouvelles formes d’organisation de 
l’emploi, le Groupement d'Employeurs Sport 
Animation Run PSL 974 – GESARun PSL 974 
montre la volonté des associations de conso-
lider les emplois mis en place, mieux organiser 
l’emploi dans l’intérêt des salariés, des béné-
voles et des adhérents, améliorer la qualité de 
leurs services et développer des services nou-
veaux.

L'objectif : favoriser l'emploi dans les sec-
teurs du Sport, de l'Animation et des Loisirs. 
Comment ? 

Nous mutualisons les besoins des em-
ployeurs adhérents. En clair : un seul salarié 
peut travailler chez plusieurs employeurs du 
GESARUN PSL 974. Cela soulage l'employeur 

et dé-précarise le statut salarié dans ce secteur.  
Au sein de l'association, 16 salariés sont diplô-
més et qualifiés en tant qu'éducateur(trice)s 
sportif(ve)s et 25 structures font appel à eux.  
Notre activité est financée par les cotisations 
et les coûts de gestion pris en charge par nos 
structures adhérentes. Nous comptons heu-
reusement sur des partenaires également telle 
que la Direction Jeunesse Sport et Cohésion 
Sociale de la Réunion, le Conseil Régional et 
la Municipalité de Saint-Denis. Le statut d’as-
sociation permet de répondre à une logique de 
l'Economie Sociale et Solidaire en impliquant 
nos adhérents associations, collectivités, éta-
blissements publics, autour du projet associatif 
du GESARUN PSL 974. 

Des modèles d’entreprises de l'économie 
sociale et solidaire existent mais sont tournés 
beaucoup vers les salariés, à la différence de 
notre statut d’association qui permet d’impli-
quer davantage nos adhérents. Si on était une 
entreprise, nos adhérents seraient apparentés 
à des clients ».

 Pour Myriam Chiaramonti, l’asso reste 
un bon outil pour développer des pro-
jets  « notamment dans une économie 
de moyens ».

Julien Pages est directeur 
d'un groupement associatif 

d'employeurs dans le secteur 
du sports et loisirs. 

Que ce soit dans le secteur de la culture, des sports et loisirs, de la santé, du service à 
la personne, de l'éducation ou encore de l'emploi, le tissus associatif reste un pilier de 
la société économique française. Sans elles, nombres de projets n'auraient jamais pu 
voir le jour et grâce à elles, des milliers d'emplois sont concernés. En France près de 2 
millions de personnes sont salariées dans le monde associatif. 
Par essence l'association est à but non lucratif, ce qui insuffle aux structures des 
valeurs sociales fortes telle que la solidarité. Cette semaine vous l'aurez compris, 
Objectif Emploi vous parle du secteur associatif. Sans oublier le coup de pouce de la 
semaine sur un CV. 
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Myriam Chiaramonti est chargée de production. Elle travaille dans le milieu de la musique depuis 
20 ans. Manager d'artiste comme Anis, elle a notamment travaillé au Sakifo Music Festival et 
propose également de la formation. Pour elle, le tissus associatif reste le socle de son réseau, plus 
encore, un outil juridique sans lequel la culture serait bien désarmée. Rencontre.

Une association peut recourir à une main d’œuvre 
salariée pour l’accomplissement de ses missions, 
ou si celles-ci dépassent le temps ou les compé-
tences bénévoles disponibles.  La relation salariale 
est caractérisée par plusieurs éléments que sont le 
versement d’une rémunération et l’existence d’un 
lien de subordination. Il n’y a pas de différence juri-
diquement entre une association et une entreprise 
commerciale.

Lorsqu’une association embauche des salariés, 
ils sont soumis au droit du travail et de la sécurité 
sociale, à l’instar de tout autre salarié. Dans le cas 
d’une association, le salarié exerce son activité sous 
l’autorité du conseil d’administration, du président 
ou d’une personne déléguée à cet effet.

Au sein des associations peuvent cohabiter des 
bénévoles, des salariés et des volontaires. La dis-
tinction des missions des uns et des autres, et sur-
tout l’exercice de celles-ci, doit être envisagée afin 
d’éviter tout risque de requalification du bénévolat 
en salariat.  Les litiges individuels et les conflits col-
lectifs dépendent également du droit commun, un 
salarié d’une association ou une association em-
ployeur ont la possibilité de saisir l’inspection du 
travail. 

Les litiges se règlent au sein des conseils des 
prud’hommes. Une convention collective contient 

les règles particulières du droit du travail applicable 
à un secteur donné (contrat de travail, hygiène, 
congés, salaires, classification, licenciement...). 
L’employeur doit l’appliquer, sauf cas particulier. 
La loi de 1901 sur les associations n’interdit pas 
expressément la possibilité de rémunération des 
dirigeants. Les statuts d’une association peuvent 
cependant l’interdire. 

Le cumul d’une fonction de dirigeant et d’une 
rémunération dans une même association conduit 
à la plus grande prudence et peut avoir des consé-
quences fiscales importantes. 

Les statuts peuvent permettre à l’association de 
se prémunir contre toute situation problématique 
(par exemple, en interdisant tout cumul ou en défi-
nissant les possibilités et les conditions de cumul). 
Enfin, plusieurs dispositifs existent pour permettre 
aux associations d’embaucher des salariés de 
manière plus souple qu’une embauche classique, 
comme le chèque emploi-associatif, des contrats 
aidés tels que le contrat unique d’insertion - contrat 
d’accompagnement dans l’emploi (CUI-CAE), le re-
crutement d’intermittents du spectacle ou encore 
la possibilité de travailler ponctuellement avec des 
auto-entrepreneurs.

Par C. Serron - AVOCAT
pour + d'infos : cserron@jurisdom.fr



Jeudi 25 octobre 2018 - 10

MOBILITÉ

Ils ont fait la promotion
de l’ananas Victoria en Norvège

Initiative Réunion fait partie des 223 plateformes adhérentes au réseau Initiative France. C’est le 1er réseau associatif français de 
financement et d’accompagnement des créateurs et des repreneurs d’entreprise. Cela fait 26 ans que l’association aide gracieusement 
tout type d’entrepreneur en leur accordant un Prêt d’honneur. Explications avec son Directeur, Dominique Sery. 

Une association pour emprunter à taux 0

Mobilisant leurs réseaux, des entreprises locales parte-
naires et les Réunionnais sur place, l’association Vicking 
974 a acheminé des palettes d’ananas et de produits péi 
à Oslo pour les faire découvrir aux Norvégiens. La deu-
xième semaine de mars 2018, ils ont tenu un stand et fait 
des animations autour de la Réunion au centre commer-
cial Mathallen au centre d’Oslo, touchant plusieurs mil-
liers de Norvégiens. Interview d’Evelyne Veil Charlanes, 
membre de l’association.

D’où vient l’idée de l’« opération Norden» ?

Mon objectif depuis des années est de faire connaitre 
La Réunion et son terroir dans le grand Nord. L’associa-
tion a été créée pour réunir les ressortissants scandinaves 
de l’île. Ils viennent du Danemark, Finlande, Norvège, 
Suède, Islande, Iles Féroé, sont de tous âges et de tous 
horizons professionnels. Le but est de se retrouver régu-
lièrement entre scandinaves mais pas que : les membres 
de Viking 974 veulent faciliter les échanges entre le Grand 
Nord et la Réunion !

Comment s’est-elle déroulée ?

D’abord Monique Lamony, Réunionnaise installée 
à Horten en Norvège, m’a contactée et a ramené dans 
l’opération son compagnon norvégien Erik Berge, mal-
heureusement décédé depuis. Par leur biais, j’ai rencon-
tré Bruno Gérard, un Réunionnais également installé à 
Oslo qui a créé « Sébastien & Bruno », une marque de 
chocolat de prestige. J’ai fait part à Bruno de mon inten-

tion de faire découvrir l’ananas Victoria réunionnais dans 
les pays du Grand Nord, d’abord en Norvège puis dans 
les autres capitales comme Stockholm. Il se trouve que 
le grand-père de Bruno est un agriculteur et cultivateur 
d’ananas de premier plan à La Réunion ! Les mises en 
relations se sont succédées : Philippe Simon de la DAAF, 
Yannick Soupapapoulle de l’ARIFEL, Daniel Moreau de 
Royal Bourbon Industries.

De quel soutien avez-vous bénéficié en Nor-
vège ?

Bruno a réceptionné les palettes à Oslo et les a stoc-
kées pour moi. Et il nous a mis à disposition son livreur 
du lundi 12 au samedi 17 mars 2018, pour l’ananas réu-
nionnais. Nous avons pu aussi compter sur la présence 
d’Anissa Legendre, étudiante réunionnaise à Oslo, que 
j’ai rencontré par sa mère, Rose, via Martine Odin. Et enfin 
Jessica Rivière, merveilleuse femme rencontrée par l’in-
termédiaire de reunionnaisdumonde.com, qui s’avérait 
venir de la même rue que Bruno à Saint-Louis !

Quelle est la suite ?
De nombreuses actions pourraient mettre en avant 

l’ananas et lancer l’implantation des fruits réunionnais 
dans le Grand Nord. Pour ce faire, j’étais à Oslo la semaine 
du 3 septembre 2018, avec Clémence Montocchio. L’oc-
casion de rencontrer les Réunionnais sur place.

Retrouvez l’intégralité de cette interview sur www.
reunionnaisdumonde.com

Mobilisant leurs réseaux, des entreprises locales partenaires et les 
Réunionnais sur place, l’association Vicking 974 a acheminé des 
palettes d’ananas et de produits péi à Oslo pour les faire découvrir aux 
Norvégiens. La deuxième semaine de mars 2018, ils ont tenu un stand et 
fait des animations autour de la Réunion au centre commercial Mathallen 
au centre d’Oslo, touchant plusieurs milliers de Norvégiens. Interview 
d’Evelyne Veil Charlanes, membre de l’association.

L’association Vicking974 a organisé un stand de présentation d’ananas 
Victoria dans un supermarché en Norvège. 

Par Laurène Mazier
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AIDE À LA CRÉATION D’ENTREPRISE

Initiative Réunion a été créée en 1992 et son objectif principal est de 
favoriser la création d’emplois à la Réunion par un accompagnement 
technique et financier apporté à tous les entrepreneur(e)s .

La structure est composée de 10 salariés et d’une quarantaine de 
bénévoles. Association «loi de 1901»  Initiative Réunion fédère autour 
d’elle des acteurs publics (Etat, Région, Département et autres col-
lectivités locales) et privés (Grandes entreprises et banques), des 
représentants d’assemblées consulaires et des réseaux d’experts. 

Les plateformes Initiative françaises ont pour mission d’aider 
gracieusement tout type d’entrepreneur en leur accordant un Prêt 
d’honneur à taux zéro et sans caution. 

Renforcer l’apport personnel face aux banquiers
Le but du prêt d’honneur est de renforcer l’apport personnel ou les 

fonds propres de l’entreprise financée afin de lui permettre d’obtenir 
plus facilement un prêt bancaire. À la Réunion, le prêt d’honneur peut 
aller jusqu’à 25 000 € pour un créateur d’entreprise. 

« Attention ! Ça ne remplace pas un prêt bancaire : il en facilite l’ob-
tention. Le prêt d’honneur agit comme un levier significatif. En effet, 
pour 1 euro de prêt d’honneur, les banques à la Réunion accordent 
en moyenne  4 euros de financement ». 

Financier et accompagnateur
Le rôle d’Initiative Réunion, c’est aussi un accompagnement 

adapté. En amont du financement dans la finalisation du projet 
par une analyse financière approfondie pour structurer et valider 
le business plan, une préparation et un appui de l’entrepreneur 
pour la recherche de financement et notamment auprès des 
banques. 

En aval du financement, par un suivi adapté à chaque entrepre-
neur, réalisé par les techniciens de la plateforme pendant toute la 
durée de remboursement du prêt d’honneur pour favoriser la péren-
nité et la croissance de l’entreprise.

Cet accompagnement peut être complété par l’appui d’un par-
rain, qui est un bénévole expert en entrepreneuriat.

Une association véhicule des valeurs différentes qu’une 
société

La grande force d’une association est de véhiculer des valeurs 
autres qu’économiques ou de profitabilité. Toutes les plateformes 
Initiative répondent à une même charte éthique qui pose le socle 
d’un engagement solidaire au service du développement écono-

mique, de l’innovation, de l’emploi et de la cohésion sociale. Elle per-
met de rendre les missions d’accompagnement gratuites 
pour le bénéficiaire, les frais de l’association étant 
pris en charge par des financeurs publics et 
privés.

 

Le plus important reste l’implication des bénévoles, qui collaborent 
activement aux missions de l’association.

Ce sont de véritables militants de la création d’entreprise et du dé-
veloppement local.



Le CV et la lettre de motivation de la semaine
Place à un demandeur d’emploi au travers de la publication de son CV, de sa lettre de motivation
et de sa photo. Cette semaine Objectif Emploi donne sa chance à Alicia Sambassouredy 

Envoyez-nous tous vos éléments à notre adresse mail suivante : objectifemploi@lequotidien.re Vous serez publié(e)s.

SI VOUS SOUHAITEZ AUSSI BÉNÉFICIER DE CE COUP DE POUCE

COUP DE POUCE

Dans son rapport de novembre 2017 sur la vie 
associative, le ministère de l’éducation nationale 
estime qu’il existe environ 132 000 bénévoles 
dans les associations réunionnaises dont près 
de 60 000 y sont présents au moins une fois par 
semaine.

Bien sûr, le bénévolat est un acte désintéressé 
mais pourquoi ne pas se servir de son engage-
ment personnel pour développer sa vie profes-
sionnelle ?

Une expérience qui peut être valorisée
Les compétences transversales sont les 

compétences acquises dans un métier et qui 
peuvent être mobilisées dans un domaine diffé-
rent. Ça marche de la même manière avec l’en-
gagement associatif. Une personne qui entraîne 
les adolescents du club de basket-ball de son 
quartier pendant des années pourra valoriser 
cette expérience pour une candidature en tant 
qu’éducateur spécialisé, formateur, organisa-
teur évènementiel… C’est justement à ça que 
sert la dernière rubrique du CV où certains ne 
savent jamais trop quoi écrire !

L’association comme support de votre 
réseau

Vous souhaitez venir en aide aux animaux, 
vous souhaitez participer à la vie religieuse près 
de chez vous ou autre ? Il y a probablement des 

associations sur ces thèmes près de chez vous. 
Vous pouvez vous impliquer dans la vie de ces 
associations et ainsi répondre à vos motivations 
personnelles. Mais pas que. Il y aura dans ces 
associations d’autres bénévoles qui auront les 
mêmes intérêts que vous, les mêmes goûts, la 
même commune de résidence, etc. 

Même si le but de départ n’est pas là, vous al-
lez pouvoir enrichir votre réseau grâce à ces per-
sonnes. Pour ça, vous n’avez rien de plus à faire. 
Il suffit de vous impliquer dans l’association qui 
vous plaît. Des relations se noueront, vous ap-
prendrez à vous connaître mutuellement, etc. 

Bref vous rencontrerez de nouvelles per-
sonnes que vous n’auriez pas forcément 
connues. Et ces personnes pourront être celles 
qui feront appel à vos qualités professionnelles 
le jour où elles seront au courant d’un recrute-
ment. Attention toutefois ! Votre implication de-
vra être réelle et sincère dans l’association sans 
quoi vous risquez d’obtenir l’effet inverse de ce 
que vous désiriez au départ.

Quand le bénévolat sert l’emploi  
Simple loisir, engagement personnel, vocation intime, l’implication dans une association peut en plus se révéler utile dans la recherche 
d’emploi. Voilà qui devrait intéresser les 132 000 bénévoles de la Réunion.

Si vous êtes bénévole au sein d’une 
association n’hésitez pas à le mettre 

en avant dans votre candidature.

Tous les lundis & jeudis
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Par Virgile Allemand

BÉNÉVOLE, UN PLUS POUR LE CV
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