
 
 

RAPPORTS ET AVIS 2017 
 

Titre des documents Synthèse des commentaires du HCVA 

   Avis du HCVA sur le projet de la charte de la 
réserve civique – Mars 2017 

 Bien spécifier les règles générales  

 Note Groupe comptabilité -Fonds dédiés vers ANC 
- Mars 2017 

 Contribution au groupe de travail de l’ANC sur la révision du CRC 99-01 

 Note Groupe comptabilité - Fonds propres vers 
ANC - Mars 2017 

 Contribution au groupe de travail de l’ANC sur la révision du CRC 99-01 

 Note Groupe comptabilité - Contributions 
volontaires vers ANC -  Mars 2017 

 Contribution au groupe de travail de l’ANC sur la révision du CRC 99-01 

 Rapport HCVA associations et  entrepreneuriat 
social - Mars 2017 

 Repérer les spécificités des acteurs et les complémentarités
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 Avis du HCVA relatif au projet de BOFIP BOI-TPS-
TS-35-20170404 sur le crédit d’impôt taxe sur les 
salaires - Avril 2017 

 Rendre le dispositif compréhensible pour tous 

 Bilan de la vie associative 2015-2016 - Avril 2017 -
La Documentation française 
 

 Conformément à la loi, le HCVA publie tous les 2 ans un bilan de la  
 vie associative. Celui-ci présente les sujets qui ont marqué la vie  
 associative au cours des deux années précédentes.
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 Propositions pour la vie associative - Mai 2017 
 

 Propositions pour le développement de la vie associative présentées au 
nouveau gouvernement.  

 Avis du HCVA sur le rapport d’évaluation de la 
charte des engagements réciproques - Sept 2017 

 Encourager le développement des chartes et valoriser les signatures.
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 Note Groupe comptabilité – Legs-donations – 
assurance vie – Oct 2017 

 Contribution au groupe de travail de l’ANC sur la révision du CRC 99-01 

 Avis du HCVA sur le BOFiP relatif au contrôle des 
reçus de dons – Oct 2017 

 HCVA rappelle que ce contrôle ne doit pas aboutir au contrôle de non 
lucrativité de l’organisme  

 Rapport « Favoriser l’engagement des jeunes à 
l’école » - Nov 2017 

 Le rapport préconise de faire connaître et encourager l’engagement au 
collège et au lycée notamment en développant les outils déjà mis en 
place au sein des établissements et en demandant aux associations 
d’accueillir et écouter les jeunes.

4
 

 

                                                           
1
 Consultable sur le site http://www.associations.gouv.fr/rapport-du-hcva-les-associations-et-l-entrepreneuriat-social.html 
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 Consultable sur 

http://www.ladocumentationfrancaise.fr/ezexalead/search?SearchText=Bilan+de+la+vie+associative+2015-
2016&cat%5BGroupeThematique%5D=&n=slDocFrancaise 
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 Consultable sur le site http://www.associations.gouv.fr/avis-du-hcva-sur-le-rapport-d-etape-du-comite-de-suivi-et-d-

evaluation-de-la-charte-des-engagements-reciproques.html 
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 Consultable sur le site http://www.associations.gouv.fr/rapport-favoriser-l-engagement-des-jeunes-a-l-ecole.html 
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