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Avis sur le pacte de l’ESS – janvier 2019

Le Haut Conseil a porté son analyse et formulé ses
propositions plus particulièrement sur les questions
concernant les associations. Il a demandé que les travaux
dans le cadre du pacte de l’ESS soient conduits en cohérence
avec la feuille de route pour la vie associative.
Le Haut Conseil a été auditionné par le Sénat sur la
proposition de loi et a transmis des commentaires et
propositions notamment sur les comptes inactifs
Le Haut Conseil a été auditionné par le Sénat sur la
proposition de loi, a fait part de ces commentaires et fait des
propositions notamment sur les prêts entre associations et
sur les comptes inactifs
Le HCVA ne conteste pas le modèle économique des
entrepreneurs sociaux, mais cette évolution récente ne doit
pas se faire au détriment du modèle associatif.
La richesse des modèles économiques pluriels doit être
respectée afin de laisser la place à l’initiative citoyenne pour
permettre la mise en œuvre de l’intérêt général par divers
organismes et types d’organisation.

Proposition de loi en faveur de l’engagement
associatif - fév 2019
Proposition de loi visant à améliorer la
trésorerie des associations – juin 2019

Rapport : Rôle et place des associations dans le
contexte des nouveaux modèles d’entreprise.
Comment répondre aux défis sociétaux ? juillet 2019

Rapport : L’engagement associatif ouvert à
tous : Quelques clés pour une société plus
harmonieuse et solidaire. – Juillet 2019

Mission philanthropie conduite par deux
députées – oct 2019

Pas d’associations sans bénévoles, ces hommes et ces
femmes engagés en constituent leur première richesse. Plus
de 85% des associations ne fonctionnent qu’avec des
bénévoles. Mais cette richesse a aussi son exigence, celle
d’apporter à tous ces engagés le cadre d’action qui leur
permettra de participer à l’édification d’une société plus
harmonieuse
Le Haut Conseil a été auditionné dans le cadre de la mission.

PLF 2020 – oct 2019

Le Haut Conseil a été auditionné au sénat dans le cadre de la
discussion du projet de loi de finances.

Guide pratique des règles comptables
applicables aux associations, fondations et
fonds de dotation – décembre 2019

A la suite de la publication du nouveau règlement comptable
applicable aux associations, le HCVA a souhaité réaliser un
guide pour accompagner les associations dans ces
changements.
Tous les deux ans, conformément à la loi, le HCVA doit établir
un bilan de la vie associative. Cette édition a retenu comme
thème général : Les relations associations-pouvoirs publics.

Bilan de la vie associative 207-2018 - A paraître

