PRÉPARER SON PROJET / ACTION HORS PSF 2021
MON COMPTE ASSO

ATTENTION : Ce document sert de préparation et ne constitue en aucun cas une
demande de subvention.
L’ensemble des demandes sont à saisir sur Le Compte Asso : ICI

DESCRIPTION
Récurrence : Cocher « Première demande » pour un nouveau projet ou « Renouvellement » si
vous avez déjà demandé une subvention pour cette action.
Intitulé : Renseigner un titre pour votre projet

Période : Annuel (information déjà renseignée et non modifiable)
Date de début : JJ/MM/AAAA

Date de fin : JJ/MM/AAAA

Objectifs : renseigner l’objectif de votre projet (rubrique libre)

Descriptions : saisir la description de votre projet (rubrique libre)

Fédération : menu déroulant
Il apparaitra uniquement le nom de la fédération renseignée lors de la troisième étape « Vérifier
les informations de votre association ».
Nature de l’aide : menu déroulant bloqué
 Aide au projet
Modalité de l’aide : menu déroulant – sélectionner une modalité
Les modalités seront différentes selon la nature de l’aide renseignée
Aide au projet

CRIB

Diagnostic territorial

Objectifs opérationnels : menu déroulant – sélectionner un objectif




Promotion du sport santé
Développement de l’éthique et de la citoyenneté
Développement de la pratique

Modalité ou dispositif : menu déroulant - sélectionner une modalité
La modalité ou dispositif sera différent selon l’objectif renseigné
Promotion du sport santé :








Préservation santé par le
sport
Prévention du dopage
Actions partenariales
avec ARS
Action Sentez-Vous
Sport
AMPD
Plan régionaux « sport,
santé, bien-être »
Action « Sport sur
ordonnance »

Développement de
l’éthique et de la
citoyenneté :







Lutte violence et
incivilités
Lutte harcèlement et
violences sexuelles
Promotion valeur du
sport et fair play
Lutte contre toute
discrimination
Lutte contre
l’homophobie
Action développement
durable

Développement de la
pratique :








Diversification de
l’offre de pratique
Augmentation de l’offre
de pratique
Développement et
structuration du
mouvement sportif
Déplacements réservés
aux association d’outremer
Evénement sportif local



Acquisition de petit
matériel handicap



Développement sport
scolaire
Développement sport
en entreprise



PUBLIC BÉNÉFICIAIRE
Statut : menu déroulant – sélectionner le statut majoritaire de l’action
 Bénévoles
 Écoles de sport
 Licenciés – Adhérents
 Public hors club
 Juges – Arbitres
Tranche d’âge : menu déroulant – sélectionner la tranche d’âge majoritaire de l’action
 Mineurs
 Adultes
 Séniors
 Toutes tranches d’âge
Genre : menu déroulant
 Majoritairement masculin
 Majoritairement féminin
 Mixte

Nombre (au total) : Renseigner des données numériques

Commentaire : Saisir un éventuel commentaire. Vous pouvez venir préciser ici le statut et le
nombre de participants à votre action.
Information non obligatoire

Type (validité) : menu déroulant
 Public atteint de pathologies
 Public en situation de handicap
 Public mixte
 Public valide

TERRITOIRE
Commentaire (territoire) : rubrique libre

Type territoire : menu déroulant
 Quartier politique de la ville
 Quartiers NPNRU
 50 quartiers ultra prioritaires
 Communes ZRR / bassins de vie pop > 50% ZRR
 Communes en contrats de ruralité
 Autres territoires ruraux carencés Outre-Mer
 Autres territoires urbains carencés Outre-Mer
 Autres territoires (hors prioritaires)
MOYENS HUMAINS
Moyens matériels et humains : rubrique libre

Compléter le tableau suivant avec des données numériques
Nombre de personnes
Bénévoles participants
activement à l’action / projet
Salarié
Dont en CDI
Dont en CDD
Dont emplois aidés
Volontaires

Nombre ETPT*

Est-il envisagé de procéder à un (ou des) recrutement(s) pour la mise en œuvre de l’action
/ projet ?
 Oui
o Si oui, combien (en ETPT) : renseigner une donnée numérique



Non

* ETPT : Equivalent Temps Plein Travaillé
Toutes les données étant obligatoires, renseigner « 0 » le cas échéant.
ÉVALUATION
Indicateurs au regard des objectifs : rubrique libre

PERSONNE RESPONSABLE DU PROJET
La personne responsable du projet est la même que celle responsable du dossier ?
 Oui
 Non
o Si non veuillez sélectionner le responsable du projet
SUBVENTION DEMANDÉE ET COFINANCEMENTS
Renseigner l’année d’exercice
Renseigner le montant de la subvention demandé pour ce projet / action
Ajouter un cofinancement le cas échéant

BUDGET
CHARGES
MONTANT
CHARGES DIRECTES
60 – Achats

Achats matières et
fournitures
Autres fournitures
61 – Services extérieurs
Locations
Entretien et réparation
Assurance
Documentation
62 – Autres services
extérieurs
Rémunérations
intermédiaires et
honoraires
Publicité, publication
Déplacement, missions
Services bancaires et
autres
63 – Impôts et taxes
Impôts et taxes sur
rémunération
Autres impôts et taxes
64 – Charges de
personnel
Rémunération des
personnels
Charges sociales
Autres charges de
personnel
65 – Autres charges de
gestion courante
66 – Charges
financières
67 – Charges
exceptionnelles
68 – Dotation aux
amortissements,
provisions et
engagement à réaliser
sur ressources affectées
69 – Impôts sur les
bénéfices (IS)
Participations des
salariés

PRODUITS
MONTANT
RESSOURCES DIRECTES
70 – Vente de produits
finis, de marchandises,
prestations de services
73 – Dotations et
produits de
tarifications
74 – Subvention
d’exploitation
Etat
75 – Autres produits de
gestion courante
Cotisations
Dons manuels – Mécénat
76 – Produits financiers
77 – Produits
exceptionnels
78 – Reprises sur
amortissements et
provisions
79 – Transfert de
charges

CHARGES INDIRECTES REPARTIES
RESSOURCES PROPRES AFFECTÉES AU
AFFECTÉES AU PROJET
PROJET
Charges fixes de
Renseigner un intitulé
fonctionnement
Frais financiers
Renseigner un intitulé
Autres
Renseigner un intitulé
Total des charges
Total des produits
Excédent prévisionnel
Insuffisance
(bénéfice)
prévisionnelle (déficit)
CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE
87 – Contributions
86 – Emplois des
contributions
volontaires en nature
volontaires en nature
Secours en nature
Bénévolat
Mise à disposition
Prestations en nature
gratuite de biens et
prestations
Prestations
Dons en nature
Personnel bénévole
TOTAL
TOTAL

A chaque étape, vous allez cliquer sur ENREGISTRER puis un enregistrement général de
votre action.
Répéter cette opération jusqu’à 3 fois, 1 projet = 1 action.

