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Le NOR RYTHMIC CLUB de NAOURS 
Applique les gestes barrière 

(suite page 8 ) 
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Eh bien, parfois, Face book fait bien plaisir … 

 

… de même que la presse régionale … 
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La FSD continue inlassablement son travail en faveur de la Danse, des Danseurs et de leurs 
Enseignants : licence assurance + Sacem maximum à un prix minimum, informations juridiques et 
fiscales permettant à ses adhérents de respecter la réglementation dans les meilleures conditions, travail 
de terrain pour recenser et regrouper toutes les structures encore inorganisées, enseignement en milieu 
scolaire pour les jeunes et stages de formation et de préparation aux examens danse de couple pour 
améliorer le niveau des enseignants et offrir au public un label de qualité chez nos enseignants 
diplômés. 
Et déjà nous nous approchons, malgré la situation sanitaire actuelle, de 300 structures adhérentes et de 
10.000 licenciés.  
FSD. 

 Et ne tardez pas à payer votre adhésion (qui couvre la R.C. de votre structure) et à LICENCIER TOUS VOS 
ADHERENTS au fur et à mesure  de leur inscription (contrairement à une idée reçue, ILS NE SONT JAMAIS             
COMPRIS DANS LA R.C. DE VOTRE CLUB OU ECOLE, et la licence couvre leur R.C. individuelle qu'il vous 
incombe de souscrire  : un accident peut se produire en début comme en fin de saison. 
 Et la licence à 10 €, souscrite pour tous les membres présents aux séances, couvre également les droits 
SACEM/SPREE sur vos séances régulières et stages réservés à vos licenciés.  
:(( 
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La F.S.D., créée en 1991 à l’initiative du fonctionnaire du Ministère de la Jeunesse et des Sports en 
charge des fédérations unisport, sous le nom de Fédération Française des Sports de Danse FFSD, avait, à 
l’origine, reçu la mission de gérer toutes les activités relatives aux danses de couple (salon, rock, 
sportive, etc…), danses que l’on pourrait aussi définir comme « les danses de la salle », par opposition 
aux « danses de la scène » qui devenaient, ou plutôt qui restaient, le domaine traditionnel de la 
F.F.D.a.c.e.c. (Fédération Française de Danse d’Art Chorégraphique et d’Expression Corporelle). 
 
Roger Dolléans, qui avait reçu la mission d’en composer les statuts et règlements, sous le contrôle et 
l’approbation du Ministère, en avait été, par voie de conséquence, désigné comme premier Président. 
Toutes les fédérations nationales de danse de compétition avaient été informées par le Ministère que 
seule, la FFSD pouvait organiser les compétitions désignant les représentants français aux championnats 
du Monde et d’Europe et de délivrer les titres correspondants. 
 
Quelques années plus tard, à la suite du départ à la retraite du fonctionnaire responsable, la FFDacec, 
craignant peut-être de perdre sa délégation de pouvoirs, décida, sans concertation, de reprendre toutes les 
danses sous son égide, en changeant son sigle en F.F.D. 
 
Bien que cette « reprise en main » aie reçu l’aval du nouveau responsable ministériel, les principaux 
dirigeants de la F.F.S.D., désolés de cette décision qui allait à l’encontre d’un développement positif, 
décidèrent, tout en prenant acte de la gestion des compétitions des danses de couple par la FFD 
(délégataire de pouvoir), d’une part, de maintenir la F.S.D., d’autre part, de s’ouvrir à toutes les formes 
de danse, pour mettre les deux organismes fédéraux sur un même plan, en attendant une évolution plus 
rationnelle des instances ministérielles. 
 
A cette époque les 2 fédérations mondiales (de danse de couple, en fait), jusque-là partenaires, se 
séparèrent, l’une promotionnant une danse plus « sportive » dans l’espoir d’obtenir des épreuves 
« danse » aux Jeux Olympiques (plus haut, plus vite, plus fort…), l’autre, le World Dance Council, une 
danse plus artistique et expressive correspondant mieux à l’esprit des danses exécutées… 
 
La F.S.D. décida de travailler dans le cadre du World Dance Council (amateur league) et recommença en 
conséquence à y organiser des compétitions pour ses adhérents spécialistes. Cette évolution vient de se 
concrétiser par l’accord « CFPD » « AMDF » « AMDF-AL » (seuls groupements français reconnus par 
le World Dance Council) et « F.S.D. » (1) 
 
Elle n’en continue pas moins à gérer toutes les formes de danse qui décident de faire appel à elle, pour la 
qualité de ses services, leur faible coût, etc… 
Ce qui fait que, bien que non encore agréée ni délégataire, elle approche déjà cette saison, comme les 
années précédentes, les 300 structures adhérentes et dépasse les 10.000 licenciés.  
 
(1) L’Assemblée Générale du 6 octobre 2019 a officialisé cet accord. 

 
Roger Dolléans 
Président FSD 
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PAGE JURIDIQUE ET FISCALE 
 
 

Ci-dessous, la reproduction fidèle de la réponse apportée par la revue juridique « Juris Associations » à la 
question que devraient se poser nombre d’associations « à but non lucratif » gérées directement ou 
indirectement par des enseignants, ou des dirigeants rémunérés. Nous avons même noté de nouvelles 
associations récemment déclarées en Préfecture et publiées au Journal Officiel, avec un président déclarant 
comme activité principale « professeur de danse » … 

 
Question : Puis-je devenir présidente de l’association pour laquelle je travaille 50 heures par mois – environ 
25 heures pour mon activité de professeur de danse et 25 heures pour tout le travail de gestion de 
l’association, de direction pédagogique ou encore de suivi administratif ? 

Réponse : Sur le plan des principes, rien ne vous empêche, bien que rétribuée pour votre activité de 
professeur de danse, d’adhérer à l’association et d’en être élue présidente, à moins que les statuts n’en 
disposent autrement en interdisant aux personnes rétribuées par l’association d’adhérer et/ou d’occuper des 
fonctions d’administrateur et de membre du bureau. En tout état de cause, il convient de respecter les formes 
qu’ils prévoient pour l’accès à cette fonction. Ne disposant pas de vos statuts, il ne nous est pas possible de 
prendre position ni de vous détailler la marche à suivre. 
En revanche, sur un plan fiscal, ce n’est pas aussi simple. Si votre association est entièrement fiscalisée – 
elle exerce uniquement des activités concurrentielles lucratives et est assujettie aux impôts commerciaux : 
taxe sur la valeur ajoutée (TVA), impôts sur les sociétés au taux de droit commun, contribution économique 
territoriale (CET) et taxe d’apprentissage -, rien sur le plan fiscal ne s’y opposerait. Si votre association jouit 
d’exonérations fiscales, le cumul des fonctions de présidente et des fonctions « professionnelles rémunérées » 
pourrait poser une difficulté en raison de cette rémunération, et cela même si le mandat de présidente est 
exercé bénévolement. 
En général, l’association bénéficie des exonérations fiscales générales résultant de la satisfaction de la règle 
dite « des 4 P » seulement si elle présente une gestion bénévole et désintéressée. Aucun des membres du 
conseil d’administration et du bureau ne doit percevoir d’avantages directs ou indirects provenant de la 
gestion de l’association et ne doit s’approprier l’actif de l’association, y compris par personne interposée. 
A défaut, lorsque la gestion de l’association est intéressée, toutes ses ressources (dons, cotisations, etc.) sont 
fiscalisées, sauf application d’exonérations spéciales sur d’autres fondements particuliers – par exemple, 
exonération de TVA spécifique à l’enseignement ou aux services sportifs rendus aux membres, mais non 
exonération d’impôt sur les sociétés sur ces mêmes recettes. En particulier, l’association ne peut plus 
bénéficier de dons ouvrant droit au régime du mécénat. 
Il existe toutefois une tolérance administrative et une exception légale qui, elle, ne concerne que les grosses 
associations. L’administration fiscale tolère que de faibles rémunérations se limitant tout compris et au 
maximum à trois quarts du Smic par mois et par dirigeant ne remettent pas en cause le régime d’exonération 
fiscale de l’association. L’exception légale autorise, sous réserve de dispositions statutaires assurant une 
gestion transparente, la rémunération d’un à trois dirigeants statutaires élus selon que le total des ressources 
propres de l’association excède 200.000, 500.000 ou 1 million d’euros. Aucune de ces deux possibilités ne 
convient dans votre situation. Les paragraphes 160 et 170 de l’instruction de l’administration fiscale BOI-IS-
CHAMP-10-50-10-20 du 7 juin 2017 précisent en effet que « (…) l’ensemble de ces conditions (tenant à la 
rémunération des dirigeants) s’applique y compris lorsque la rémunération est la contrepartie d’une activité 
effective exercée par la personne concernée au sein de l’organisme à un titre autre que ses fonctions de 
dirigeant. (…) Ainsi, le fait qu’une association verse une rémunération substantielle à son président 
confère à son activité le caractère d’une exploitation lucrative, alors même que la somme allouée serait 
la contrepartie normale de services rendus par le bénéficiaire indépendamment de l’exercice de ses 
fonctions de président (CE, arrêt du 28 avril 1986, n° 41125) ». 
Par suite, si vous êtes simultanément dirigeante et professeur de danse au sein de l’association et que votre 
rémunération pour ces fonctions techniques excède trois quarts du Smic ou que les ressources associatives 
n’excèdent pas 200.000 euros, en cas de contrôle de l’administration fiscale, les exonérations fiscales dont 
bénéficie l’association sur la période non prescrite – trois ans plus l’année en cours – seront remises en 
cause. Cela signifie, par exemple, que l’association devra reverser 20 % de la TVA calculée « en dedans » : 
les cotisations antérieurement perçues de vos membres ou le prix des cours seraient considérés toutes taxes 
comprises et on en retrancherait le montant de la TVA qui devra être versé au Trésor Public, avec 
majorations et intérêts de retard. 
Nous vous invitons donc à bien considérer les conséquences de votre élection à la fonction de président avant 
de l’envisager concrètement et à vous rapprocher d’un avocat spécialisé qui pourra vous accompagner dans la 
recherche d’une solution de compromis acceptable sur les plans juridique et fiscal. 
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ASSEMBLEE GENERALE 
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Covid : masque fédéraux 
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Adhérents et COVID …. 

  

  
Ci-dessus, le club Nor Rythmic de Naours (et les gestes barrière) 

Ci-dessous, Step and Dance de Soufflenheim, leçon via Messenger 
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La méthode du KDanse de La Verrière … 

 

  
Danses « masquées » à Portel des Corbières … 

 

 

 

 

Restons positifs et solidaires pour traverser tous ensemble cette crise 
Stéphanie Traille, Présidente Temps Danse Roquettes 

Bien Cordialement, 

 

 
• A Cannes, Uriel et Baptiste 

• Iloha Danse 
• de Martine Pitou 
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Désormais, les adhérents F.S.D. ont la possibilité d’utiliser 
(alternativement) une procédure directe qui aidera la F.S.D. à 
continuer à vous offrir les mêmes services sans augmentation de 
frais, donc de cotisations et licences. 
 
Le site F.S.D. devient interactif et offre un « masque de saisie » qui 
permet à toutes les structures qui le désirent de saisir directement 
leurs adhérents sans plus avoir à les envoyer par poste ou par 
mail, (sauf bien sûr aux adhérents dont l’organisation interne est 
entièrement conditionnée à l’actuelle procédure).  
Avantages : diminution du délai requis pour assurer les 
pratiquants, diminution du travail de saisie et de correction des 
déclarations au niveau du secrétariat, et donc maintien pour 
encore une bonne durée des tarifs actuels. Le déclarant reçoit 
désormais la copie de sa déclaration. 
Vous continuez bien sûr à envoyer le règlement prévu par chèque 
et par courrier postal EN SPECIFIANT A CHAQUE ENVOI LE 
NOM ET L ADRESSE AUXQUELS IL FAUT VOUS POSTER 
LES LICENCES : MERCI !!! 
Pour une bonne clarté, il est prévu de continuer à imprimer au 
siège les licences individuelles et de les envoyer aux structures 
adhérentes. 
Le service assurances R.C. et droits d’auteur sera sans 
changement. 
Toujours à votre disposition, à celle des danseurs et danseuses et de 
leurs clubs et écoles, 
 

 
Roger Dolléans 
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Points d'Organisation à bien noter SVP 

(Règlement technique WDC/AL) 
 

         Classes d'âge World Dance Council / Amateur League (3) : 
- Juveniles 1 : 9 ans ou moins (1)  (= moins de 10) 
- Juveniles 2 : 11 ans ou moins (1) (= moins de 12) 
- Juniors 1 : 13 ans ou moins (1)  (= moins de 14) 
- Juniors 2 : 15 ans ou moins (1) (= moins de 16) 
- Youth 1 : 18 ans ou moins (1) (= moins de 19) 
- Youth 2 : 20 ans ou moins (1) (= moins de 21) 
- Adultes : 19 ans ou plus (1) (= plus de 18) 
- Seniors 1 :  30 ans ou plus (2) (= plus de 29) 
- Seniors 2 : 40 ans ou plus (2)  (= plus de 39) 
- Seniors 3 : 50 ans ou plus (2) (= plus de 49) 
- Seniors 4 : 60 ans ou plus (2) (= plus de 59) 
-  
- N.B. Les compétitions sous l’égide de la fédération anglaise gardent souvent les classes Senior : plus 

de 35 ans – plus de 45 ans, etc … et pour ne pas se mettre en « porte à faux » programment parfois 
les deux sortes de classes d’âge au cours de la même épreuve. 

-  
(1) le jour de la compétition. 
(2) dans l'année de la compétition, pour l'un ou l'autre partenaire. 
(3) Rappelons néanmoins que la plupart des compétitions sont "Open" et que les couples sont 

quasiment toujours autorisés à concourir dans la classe d'âge immédiatement inférieure 
(seniors) ou immédiatement supérieure (juveniles, juniors et youth) (et JAMAIS 2 catégories 
d’âge inférieures ni supérieures). 
 
Danses tempi (bpm) : 
- Ballroom : Waltz 28 – Tango 32 – Viennese : 60 – Sowfox : 28 –Quickstep 50. 
- Latines :    Cha cha 30 – Samba 48 – Rumba 22 – Paso doble 56 – Jive 42. 
 
Jugement des compétitions et concours : 
-   Concours loisir/passion  : 3 juges minimum,  
-   Compétitions nationales : 5 juges minimum licenciés et agréés AMDF/AL. 
-   Compétitions WDC/AL internationales : 7 juges minimum licenciés "juges   
    internationaux  WDC et WDC/AL". 
 
Compétitions Open :  
il est fortement conseillé de n'inscrire les couples que dans un maximum de 4 épreuves 
"open", 2 en standard et/ou 2 en latines.  
 
 

****** 
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Une bonne lecture (avec beaucoup d’images pour ceux qui préfèrent) 
 

Qui aidera à comprendre la situation actuelle de la danse de compétition française …150 pages avec 
beaucoup de photos, d’articles de presse, et d’extraits de reportages TV 
Que les intéressés n’hésitent pas à se faire connaître : contrairement à certaines insinuations, 
il ne s’agit pas de parler des organisateurs… mais de donner envie aux plus jeunes de faire à 
nouveau la même chose en France, voire encore mieux !!! 

R.M.D. 

 

 

 

 
Cher Roger, 

 

Comme c’est gentil à vous de m’avoir 
envoyé un exemplaire de votre 
merveilleux livre donnant une si 
adorable histoire à travers les années. 
Merci Beaucoup. 

Bryan Allen, Président du British Dance Council 



Mail des Grands Champions Allemands Martin Dihlman et Lydia Weisser, au reçu du 
livre : 
Dear Roger Dolléans 

 
Thanks very much for this nice book of 
memories. 
We will keep it with care and 

happiness. 
You always did a great job. 
Thanks for this. 

Merci 
Martin & Lydia 

Cher Roger Dolléans 
 
Merci beaucoup pour ce beau livre de 
souvenirs. 
Nous le garderons avec soin et 
bonheur. 
Vous avez toujours fait un grand travail. 
Merci pour ça. 
Merci 
Martin & Lydia 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Et même un témoignage français : c’est plus rare … 
Merci pour ce remarquable ouvrage sur Coubertin 
C’est vraiment la meilleure période de danse que j’ai vécue 
Marc Delacour 

De l’immense Champion David Douglas, juge avec Roger Dolléans (et co- organisateur) 
des Championnats d’Europe de Blackpool : 

 
Many, many thanks for the beautiful gift of the part history of French Ballroom dancing and 

your enormous input into France great history in Dancesport.  
It must have taken a great deal of time and work to compile such a superb manual of your 

work over so many years.  
I thank you again for this wonderfull gift.  
I look forward to being in your company again soon in France or England. Please give my 

best wishes to Michèle.  
Susan and I wish both happiness and health. David  
(David and Susan Douglas)  
Merci beaucoup pour le beau cadeau de cette partie de la Danse de Couple française et de 

votre énorme implication dans l’histoire de la danse sportive française. 
Cela doit vous avoir pris un temps considérable et donné un grand travail pour compiler un 

tel superbe livre sur votre travail sur de si nombreuses années. 
Merci encore pour ce merveilleux cadeau. 
J’espère vous revoir encore bientôt en France ou en Angleterre. Veuillez donner mes 

meilleurs vœux à Michèle. 
Susan et moi vous souhaitons à tous deux bonheur et santé. 
David 
(David et Susan Douglas)  

 
Et encore un français … 

Hello à vous 2 !  
Bien reçu le document sur Coubertin !!  
Passe mes remerciements chaleureux à Roger !  
C'est un travail fabuleux, et un rappel d'un événement dont je ne me rappelais pas de 
tant d'ampleur ! notamment la venue des plus grands, les palmarès de folie avec les 
Howson, Hawkins, Pino, Selmi et autre Galke, Tornsberg... !! !!  
Vous pouvez être fiers de vous.. personne n'en a fait autant pour la promotion et le 
prestige de la danse de couple en France, ni avant, ni depuis..  
bizzz, !!, Dom (D. Bény) 
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LE SITE F.S.D. EST EN SERVICE : 
 

En vous rendant à la rubrique "Implantation" vous pourrez déjà vérifier que les informations 
vous concernant figurent bien, qu'elles sont à jour et exactes : pour beaucoup d'entre vous 
ce ne sera pas le cas, car les questionnaires que vous nous avez adressés remplis datent 
souvent de plusieurs années et vous ne nous faites que rarement connaître les 
modifications intervenues. 
NE NOUS TELEPHONEZ PAS ! Adressez une fiche détaillée et surtout ne manquez pas de 
préciser au verso, la ville principale où s'exerce votre activité, ainsi que toutes les autres 
villes où vous avez une activité annexe.  
Cela nous permettra de mettre le Site à jour périodiquement. 
 
Sauf exception, il vous est demandé de saisir vos licences directement grâce à un 
« masque de saisie » spécifique : merci d’utiliser ce processus désormais si cela 
n’est pas incompatible avec votre organisation propre … 
 

.www.fededanse.fr  

. 

 
 

 
 
 
 

 

La F.S.D., c’est : 
 
q mettre ensemble les forces de la Danse, 

 
q répondre aux attentes des clubs et écoles, 

 
q offrir la compétence et la qualité. 

 
C’est aussi : 

- un accueil toujours disponible, 
- une assurance maximum, 
- une licence minimum, 
- la couverture Sacem/Spree pour les 

adhérents qui licencient tous les participants  
 

 

       Fédération des Sports de Danse de France 
et danses de loisir F.S.D. 

7 Rue Chantevent 11540 ROQUEFORT des Corbières 
' 04 68 48 22 09 – e.mail : contact@fededanse.fr 

Apprivoiser son corps pour améliorer sa confiance en soi 
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MEILLEURS 

VŒUX F.S.D. 

pour  2021 !!! 


