PREPARER SA DEMANDE DE SUBVENTION
1-CREER SON COMPTE ASSO

A quoi ça sert ? :
C’est un lien entre l’administration et votre association. Il permet de solliciter les aides de l’État (Ministère
des Sports).
Quels sont les dispositifs concernés ?
 Fonds de Développement de la Vie Associative (FDVA)
 Agence nationale du Sport (ANS-PSF)
 Fonds de solidarité (à venir)

Pour démarrer :
Le compte Asso, c’est ici : https://lecompteasso.associations.gouv.fr/login
Pour démarrer la création, présentation et tutoriel vidéos : associations.gouv/compte-asso
Sinon un guide, en version « papier » : guide_compte_asso_pdl-2.pdf
Et voici le guide récapitulatif très précis : Guide compte Asso ANS-FFTT
Vous trouverez dans ces documents de l’aide pour créer votre compte, le renseigner et effectuer une
demande de subvention.

Les infos et les pièces à réunir (avant de commencer ! ) :
Il faut pouvoir identifier votre association : service-public.fr/associations

Infos Clefs : SIREN et RNA
Pour trouver facilement ces deux informations, cherchez votre club sur la carte ou tapez un mot du nom :
Data Asso
SIREN : avis-situation-sirene.insee si besoin du document d’avis de situation (parfois demandé)
RNA : vous ne le trouvez pas ou vous n’en avez pas ? Contactez le Greffe des associations dont vous
trouverez les références : recherche-greffe-asso.fr
la suite des pièces justificatives demandées : pieces-justificatives-compteasso
-les statuts déposés ou approuvés de l’association


-la liste des dirigeants (personnes chargées de l’administration de l’association)
-le plus récent rapport d’activité approuvé (Pv d’AG)
-le dernier budget prévisionnel annuel approuvé

-les comptes annuels approuvés du dernier exercice clos : le compte de résultat comporte la liste
de toutes les recettes (produits) et de toutes les dépenses (charges) de l’association enregistrés au cours de
l’exercice comptable
-le bilan annuel financier du dernier exercice clos : le bilan financier se compose de l’actif
(ensemble des biens dont l’association est propriétaire) et le passif (les différentes sources de financement
de l’association, essentiellement son épargne et ses dettes). C’est la photographie de ce qu’a l’association.
-un relevé d’identité bancaire au nom de l’association (et NON au nom du président ou de la
présidente ou de la section), portant une adresse correspondant à celle du n° SIRET (attention à ce qu’il soit
conforme ! On vous demandera souvent de l’adresser par mail en complément à une adresse précisée)
-le projet associatif de l’année pour laquelle la demande est faite : le GROS morceau, ce qui
permettra de mieux vous connaître pour étudier votre demande. Voir fiche suivante : Rédiger le projet de
club
Et maintenant, préparez la demande :
Pour vous aider dans la préparation, il est conseillé de rédiger chaque fiche projet au préalable, avant de
commencer à saisir dans la plate forme. Vous retrouverez toutes les rubriques qui vous seront demandées
dans le compte asso dans le CERFA 12156*05 :

2-ECRIRE SON PROJET DE CLUB

Voici un modèle de projet associatif proposé par la FFTT : exemple-d-projet-associatif
Et un guide sur la manière de construire ce projet : guide-projet-associatif
Préalable : constituer un groupe de travail qui sera motivé pour contribuer, représentant, idéalement, les
forces vives du club.
Voici un autre outil d’accompagnement à la réflexion : sports.gouv.fr/ecriresonprojetasso

1ère étape : Où en est le club ? Diagnostic
6 thèmes à observer : la direction du club, la salle, l’encadrement, l’économie, l’implantation dans le
territoire et les activités.
Conseil :
- s’appuyer sur des chiffres, des faits (nombre de licenciés, tendances chiffrées) et éviter les
a priori personnels.
-recueillir plusieurs avis, surtout lorsqu’on a pas d’éléments factuels, pour éviter
d’entretenir des représentations, des croyances.
En ressortir une carte d’identité, un portrait du club avec ses atouts (les cartes que j’ai en main), ses
fragilités (les cartes qui manquent à mon jeu), ses contraintes (les cartes que les autres ont en main) et
ses opportunités (les cartes que je peux obtenir).

2ème étape : Que voulons-nous faire ? Projet
Partir des envies pour rêver notre club idéal : que chacun les exprime avant des les confronter
collectivement. Vous aller dégager le « titre » de votre projet : « X… un club de formation... »

3ème étape : Pourquoi faire ceci ? Objectifs
Qu’est-ce qu’on cherche à obtenir ?
En découlera : Qu’est-ce qu’on vise ? Comment saura-t-on si c’est atteint ?
Vous pourrez commencer ici à penser aux actions concrètes pour réussir.
Ex. : «1- Structurer la section jeune » Et ensuite, qu’est-ce qu’on va faire pour ça ?

4ème étape : Comment le faisons-nous ? Plan d’action
C’est la traduction concrète des objectifs.
Ex : «1.1 Améliorer le taux d’encadrement :

-Former un groupe d’Initiateurs de club
-Créer un parrainage Equipe 1/Groupe espoirs...»

Cette étape doit envisager les moyens nécessaires (humains, techniques, financiers).
Vous aller vous préparer à entrer dans la description de vos actions, et donc réfléchir à des objectifs
chiffrés, factuels, que vous pourrez ensuite utiliser dans les « fiches projet » comme support aux critères
d’évaluation.
Attention, le pourquoi est parfois plus facile à définir, à préciser, lorsqu’on a exposé le comment de son idée.
Donc en pensant « le comment » vous voulez faire, vous pouvez clarifier les objectifs.

L’exemple du projet de Ligue :
Projet Ligue Pays de la Loire
Et un exemple d’axe et de sa
déclinaison :

