
 
 

RAPPORTS ET AVIS 2018 
 
 

Titre des documents Synthèse des commentaires du HCVA 

 Note de principes sur l’entreprise à mission et le lien 

entre entreprise et intérêt général – février 2018 

 

 Document réalisé dans le cadre des travaux de la commission 
Notat-Senard   

 Le HCVA a rappelé les spécificités  des uns et des autres, 
entreprises et organismes sans but lucratif, dans la mise en œuvre 
de l’intérêt général 

 Avis du HCVA sur le projet de décret relatif au fonds 
de  développement pour la vie associative – avril 
2018 

 Ce projet de décret intervient pour élargir les missions du FDVA 
compte tenu de son abondement pour financer le projet associatif 

 Avis du HCVA sur le rapport « Pour une politique de 
vie associative ambitieuse et le développement 
d’une société de l’engagement »  - avril 2018. 

 Le HCVA a salué le travail des groupes réunis en janvier et février 
2018. Il a insisté sur quelques propositions en les précisant 
notamment par la rédaction de propositions législatives ou 
règlementaires   

 Saisine orale sur une proposition de loi présentée 
par l’Assemblée nationale sur la responsabilité des 
dirigeants -  avril 2018 

 Le HCVA a appelé l’attention sur la rédaction du texte afin que sa 
portée ne soit pas trop restrictive 

 Rapport sur les suites de l’avis sur la VAE de 2013 - 
Mai 2018 

 Le HCVA fait le point sur les recommandations formulées dans un 
rapport de 2013 sur la VAE des bénévoles. 

 Avis du HCVA sur le projet de décret relatif aux 
modalités de déclaration pour le compte 
engagement citoyen (CEC)- septembre 2018 

 Le HCVA donne un avis favorable à ce projet qui simplifie les 
modalités de déclaration  effectuées en ligne 

 Contribution aux réflexions sur le service national 
universel (SNU) – octobre 2018 

 Le HCVA a formulé quelques préconisations pour la phase1.2 du 
dispositif. 

 Consultation orale  sur la proposition de loi n° 1329 

de la députée Sarah El Haïry –novembre 2018 
 Le HCVA est favorable aux propositions contenues dans ce texte, 

qui pour l’essentiel résultent de travaux et propositions formulées 
par le HCVA depuis 2014. Le HCVA a proposé une note 
complémentaire avec quelques précisions.  

 Avis sur le projet de règlement comptable applicable 
aux organismes sans but lucratif- novembre 2018 

 Le HCVA a rappelé les remarques et propositions qu’il a formulées 
au cours des travaux et qui pour certaines d’entre elles n’ont pas 
été retenues. Il a donné un avis favorable sur l’ensemble du texte. 

 Avis sur le projet de décret fixant les seuils de la 
déclaration préalable et d’établissement du compte 
d’emploi annuel des ressources collectées auprès 
du public par les organismes faisant appel public à 
la générosité – décembre 2018 

 Le HCVA a émis un avis favorable sur montant retenu pour les 
seuils et a formulé quelques remarques notamment sur le 
calendrier de l’exercice comptable. 

 Avis sur le projet de décret relatif aux montants des 
droits acquis au titre du compte d’engagement 
citoyen – décembre 2018 

 Le décret, conformément à la loi, traduit les heures acquises en 
montant en euros. Le HCVA n’a pas formulé de remarques 

 


