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Art. 1 15 et 116 LGC L'interpellation est une demande d'explications ou de précisions adressée au
CE sur un fait du gouvernement ou de son administration. Elle porte sur une compétence propre ou
déléguée du CE et peut être développée oralement devant Je GC. Les questions qu'elle contient
sont exprimées de telle manière que le CE puisse y répondre et sont suffisamment précises pour
qu'une réponse courte y soit apportée dans le délai légal (attention : ne pas demander un rapport,
auquel cas il s'agit d'un postulat).
Délai de réoonse dès le renvoi au CE : trois mois.

Titre de l'inter ellation

Pour ne pas mettre les clubs et associations « knock out » !

Texte dé osé

Le rôle socio-éducatif des clubs sportifs encadrant des enfants et des adolescents n'est
plus à démontrer notamment en matière de prévention de la violence et de la délinquance.
Ils participent également au maintien d'un bon état de santé de la population vaudoise et
favorisent le (( vivre-ensemble ». En 2018, on en compte 1143 dans notre canton.

Quant au domaine culturel et artistique, il est un instrument au service de la libre expression
et de promotion de la paix1, ou encore, comme le dit Claudie Haigneré'- : (( La culture établit
un trait d'union entre les autres et soi-même" ; elle permet de communiquer, elle est
rencontre de l'autre ».

Le bon fonctionnement de ces associations est assuré en très grande partie par
l'engagement bénévole. Or, depuis 2004, le nombre de bénévoles engagés dans ces
structures ne cesse de diminuera. Sans cet appui, ces clubs et associations se trouvent
contraints de réduire drastiquement leur activité voire de disparaître.

Un des freins à l'engagement bénévole est entre autres lié à l'augmentation du travail
administratif, et plus particulièrement, à celui exigé par l'administration cantonale des
impôts (ACI), car, ces structures sont soumises à remplir une déclaration fiscale.



Le volume de tâches administratives est conséquent et les clubs et associations peinent de
plus en plus à trouver des volontaires qui acceptent de s'engager dans un comité ou à
assumer, par exemple, le rôle de comptable.

S'il est normal que ces associations, com?me tout autre structure assimilée à une personne
morale, se conforment aux devoirs fiscaux qui leur incombent, ces tâches devraient être
simplifiées. Cet allègement administratif favoriserait l'existence de ces clubs et associations
et faciliterait leur fonctionnement.

Au vu de ce qui précède, lai l'honneur de poser au Conseil d'Etat, les questions suivantes :

Une simplification des devoirs fiscaux pour les associations et clubs est-elle
envisagée par l'ACl ?
Cas échéant, sous quelle forme et dans quel délai ?
Une simplification de l'obtention du statut d'associations à but d'utilité publique" est-
elle également envisagée ?
Cas échéant, sous quelle forme et dans quel délai ?
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Commentaire s

Conclusions

Souhaite développer 7 Ne souhaite pas développer 7'

Ngm et rénom de l'auteur : Si ture a ,

Muriel Cuendet Schmidt

Ngm s et rénom s du des consort s : Si nature s :

Merci d'envoyer une copie à la boîte mail du Bulletin : raridcoriseii
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