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COMMUNIQUE DE PRESSE 

2ème EDITION DU GUIDE D’ACCOMPAGNEMENT A LA CREATION DE GROUPEMENTS 

D’EMPLOYEURS 

 
A l’occasion de son déplacement dans l’Ariège, samedi 12 septembre, et sa rencontre 
avec un groupement d’employeurs permettant de répondre aux besoins d’emploi dans 
les clubs, Thierry BRAILLARD, secrétaire d’Etat aux Sports s’est félicité de la parution 
de la deuxième édition du guide d’accompagnement à la création de groupements 
d’employeurs (GE), partenariat entre le Ministère en charge des Sports et « l’Agence 
d’Ingénierie et de services pour entreprendre autrement » (AVISE). 
 

Pour fêter les 30 ans de la loi du 25 juillet 1985 relative aux groupements d’employeurs et 
suite à l’intérêt porté à la première édition du guide publié en 2011, le Ministère et l’AVISE 
ont réactualiser ce guide pour la création et la pérennisation des groupements d’employeurs.  

Les acteurs des champs du sport et de l’animation se sont approprié le dispositif. On estime 
aujourd’hui à 500 le nombre de groupements d’employeurs « non marchands » (composés 
exclusivement d’associations et de collectivités territoriales) qui portent 5000 emplois. Ce 
secteur connait une croissance remarquable 

Association d’employeurs dont le but est de mutualiser les emplois dans les territoires, le 
groupement d’employeurs permet notamment de répondre aux besoins d'emplois partiels et 
saisonniers au sein des associations. Le GE, regroupant des collectivités territoriales et 
associations, favorise aussi la mise en œuvre des activités périscolaires.   

Cette publication met à la disposition des acteurs des conseils pratiques, des outils 
méthodologiques pour accompagner la création et le développement des groupements 
d’employeurs non marchands, répondre aux questions des fédérations, des associations, 
des clubs et pour étudier la faisabilité des projets etc. 

Ce guide rappelle les principales étapes de création, le fonctionnement juridique et fiscal. Il 
revisite les idées reçues et apporte des réponses concrètes aux porteurs de projet. 

Une version électronique du guide est en libre accès sur les sites : www.sports.gouv.fr 
www.associations.gouv.fr et www.avise.org . 
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